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LBS MANUSGRITS ARABES DE I/ESCURIAL

SCIENCES EXACTES
ET SCIENCES OCGULTES

907

Exeinplaire d'une traduction arabe des Elements d'EumDE,

en 15 livres (makala), avec des figures nombreuses etneltes.

Le nom du traducteur n'est pas mentionne, du moins pour la

partie appartenant en propre a Euclide, mais, au debut de

la t4e makala, figure le nom de Costa ben Luca, traducteur

des deux derniers livres, attribues a Hypsicles.

Sur les versions arabes d'Euclide, cf. D r L. Leclerc, His-

toid de la me'decine arabe, I, 222 ; H. Suter, Die Mathema-

tlker und Astronomen der Araber, passim.

Livre I F° 1 Y° Livre IX . F° 87 r°

— 11 — 16 v° — X :
- 95 \°

— Ill :
— 25 r° — XI • — 141 v°

— IV .
— 39 r° — XII — 158 v

— V — 46 r° — XIII :

— 167 r°

— VI — 54 v° — 'XIV :
— 176 v°

— VII — 68 r° _ XV — 182 r°

— VIII : — 78 r°
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Incipit :
'^ iLkiLJt ' J^| J ^jjjjl ^UT ^ J.vj| iJU

F° 1 76 r°. : t r i)
1^! Cy' l^ s *&fl ^V-

Copie non datee (xiu 6
s. J.-C.?).

Papier. Belle ecriture magribine. 184 feuillets (Je l
cr est a 1'en-

vers). 26 lignes par page. Dimensions : 0.20 X 0.29 (Casiri 902).

.908

En tele
: v_^jv" (jL~;

(j! ji^ ^ a^ ^>5 l> *>»L.

OEuvre astronomique de Muhammad b. Gabir b. Sinan

al-BattanI al-Harrani as-Sabl, YAlbalegniits du Moyen-age
-J

317/929 J.-C, sur lequel, cf. Brockelmann, Arabische Lite-

ratur, I, 222; Suter, 46, n° 89, et l'article de C. A. Nallino

dans VEncyclopedic de I'Islam, I, 698.

Le present manusciit, qui coinprend 54 bab, a ete" <$dite,

traduit en latin et annote par ce savant italien (Milan, 1899-

4907, 3 vol. in-4°). Le texte (introduction astronomique)

occupe la premiere moitie, et les tables (zlg, plur. azya§), la

seconde moitie environ du manuscrit, dont I'epoque n'est pas

posteneure au 7« s. de l'Heg-ire/xm 6
s. J.-C, au plus tard.

Papier. Ecriture magribine. 229 feuillets pagines a Tenvers.
19 lignes par page. Dimensions : 0.187 X 0.270. (Gas. 903; cat.
bilingue 342.)
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Recueil de plusieurs mains contenant :

]o (po 3 po), Ouvrage intitule : Jj^ *_JUJ' ^Mr*

^iyJ|, tables astronomiques precedees dune introduction

explicative, par le savant marocain Abu 1-' Abbas Ahmad b.

Muhammad b. 'Utman al-Azdl, surnomme Ibn al-Banna' f

721/1321 J.-C, a Marrakech; sur lequel, cf. Brockelmann,

II, 2555
et Spt, II, 363 ; Suter, 463, n° 3996 ,

et l'articie Ibn

al-Banna', in Enc.hL, II, 389 ; J. A. Sanchez Perez, Biogra-

fias de matematicos que florecieron en Espana, p. 51, n° 44 ;

H. P. J. Renaud, Hespcris, l
er trim. 1938.

L'auteur indique qu'il a dispose ses tables a la maniere du

maitre Ahmad b. 'AH 1). Ishak at-Tunisi [at-Tamimi f debut

7° s./xme s. J.-C, sur lequel, cf. Suter, 142, n° 356. Ibn Wal-

dun, Prole'gomenes, trad. De Slane, III, 149, dit meme que

le Minhag n'est qu'un abrege des tables d'Ibn Ishak.]

L'ouvrage comprend 24 bab et 55 tableaux (gadwal, plur.

tfadaivil), dont certains sont doubles (63 au manuscrit n° 1454
x

de la Bibliotheque d'Alger, catalogue E. Fagnan, p. 400 ;

celui qui porte ici le n° 2 est le l er a Alger, le np
3 est le

2e
, etc.)

Incipit comme au manuscrit d' Alger.

2* — (F° 4 v°) :
^j/Jl £„}> tf pj\^ t^^ ~~

12- — (- 12 V) : ^' z-^^ ~

l
er lW (— 13 v°) C
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2° J^ (-14 r°) : v^x)!j^ ol*&> -
4- - (-15,0): l^Ji ^IJ jj^t^ tf^

50° _ (_ 38 ,») : ^ jyj] ^vj| ^ ^jj ^

55* _
(

v o) . ^^ ^UU) ^Ujt

Ce tableau est suivi de V~pi\.

Gopie dapres un exemplaire autographe. Au F° 3 r°, on

lit : gj\ |j» y, ^J| ^I^Ji^ ^j^JI jUr-i » j^

'tr^f -^ *i- (619 H. / incipit 15 fevrier 1222 J.-C).

2° (F° 44 v°). Poeme astronomique en ra$az, par le hayh,

le huvaddil (celui qui determine le « lieu » des astres par les

tables astronomiques
; cf. C. A. Nallino, ap. al-Baltain, II,

314) Abu 1-tfasan 'All b. Abl 'All al-I£ustantini (nom voisin

de celui du § 4 infra, mais qui s'applique a un auteur diffe-

rent). Casiri lappelle al-Garnati et le fait vivre vers 653/1255

J.-C, renseignements reproduits par Suter, 153, n° 371 et

Sanchez Perez, 59, n° 50. Or, le prince auquel le poeme est

dedie est le sullan merinide [Abu Salim] Ibrahim al-Musta'In

(1359-1366 J.-C); cf. Bawdat an-nisrin, trad. Ghaoutsi

Bouali et Georges Marcais, p. 86.

Le poeme est divise en 19 fasl.

Incipit
: ^UJt GJ| *D j^l

8 e vers : ^LbH ^ &\^ _.
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13° vers : ^^ J#* ^
IT — :

" ^pM >^^ v/j
1

20 e _ •

"

X:M'^ ! '^ -W 3*

25e _. . ^\ £.j\j J> >> ^

Dernier vers : ^_9.r"^ c^ J

30 (po 49 ro) # 29 tableaux astronomiques du meme'genre que

ceu* du S 1 supra, et dont certains traitent du mtoe sujet

(49 v° == U v°; 50 v° = 14 r°). Bien qu'ils suivent immedia-

tement I'ouvrage ci-dessus et se rapportent a des questions

analogues, on ne pent affirmer - jusqu a plus ample inform*

_ qu'ils en fassent partie. Beauooup concernent la ville de

Fes.

1« Jy^ (F» 49 r°) : U"^ ^ ^ uW
2« _ ( v°) :

^jJ\ tf ^?*J\ £!.^ ^J*^ -
5e (51 ro) ;

.ly wsUJ 'L>j*)\ ,J~^\ J- L/*^' ~~

10« _- (53 v°) : wi^J L*^!
{

j~~3\ J j?/^^ Jj-5^

25° - (61 r°) :
L«,«M^^ d^^ dlW^

29e _(63r°): ^j^\J^\ —

4 e ^F 66 v°). Gommentaire d !Ahmad b. Hasan [b. 'All]

Ibn al-Kunfud al-Kustantinl f 810/ 1407-08 J.-C.
,
(sur lequel,
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cf. Brockelniann, II, 241 ; Suter, 170, u° 422; E. Levi-Pro-
vencal, Les hisloriens des Chorfa, 98, note 2

; Les manuscrits
de Rabat, I, 132, n° 385), sur le poeme en rn,jaz d'Abu 1-Ha-
san 'Alf Ibn abi R-RjGAL.as-SaybanI al-Ma£ribi (debut du 5« s.

H.Sg./xi's. J.-C.);cf. Brookelmann, I, 224, n° ibt et Spt, 11,

40
1 ;

Suter, 1 00, n° 21 9 ; traitant de l'aslrologie judicial™.

Incipit :
*JU a«

_, . . .^C^^ . *sjjjb j>k ^3J| ^ _^|

Debut du poeme :

< JUI ^t ti a^| . ju,y, ^ t ^ JL JU

.

Debut du commentaire ;!?>!... JdLi'Jl ^. . . j^| ^U- JU

Autres exemplaires i/i/r«, n° 916 et a la Bibliotheque de
Rabat, oatal. E. Levi-Provencal, n™ 466, 467 et 512 bis.

^Papier. Venture magribine
. 1 15 feuillets. I« : 33 li-nes; 2° et

4°
:

-27 lignes par page. Dimensions : 0.19 X 0.29. (Cas? 904.)

910

Titre : J^\ ^U| ^ ^U _^ ^ ;

Aj
[lire^ (J ^,^

'

S:S
Ja~^' w^u^r^Vj . Astronomie, abregee de YAlma-

geste de Ptolemee, par Abu Muhammad Gab.r b. Aflah de
Seville, e'est-a-dire Geber 1'astronome f vers 535-545/1140-

50 J.-C; cf. Suter, 119, n°284, et Enc. 1*1, t I, 1015
; San-

chez Perez, 69, n° 63.
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L'ouvrage comporte 9 livres (makala)
;
pourleur description,

consulter celle que donne Ahlwardt du manuscrit 5653 de

Berlin (catal., t. V.)

Livre I

— II

— Ill

— IV

— V

F° 4 r°

— 16 \°

— 32 v°

— 39 v°

— 51 v°

Livre VI

- VII

_ VIII

— IX

F° 68 v°

— 78 v°

— 100 r°

__ 107 r°

Assez nombreuses figures geometriques.

Gopie non datee (xiv° s.). Autre exemplaire infra, n° 930.

Papier, ticriture magribine. 120 feuillels. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.145 X 0.215. (Cas. 905.)

911

Ge manuscrit du ^£r-j^t v*^ cIal-FaiiAbI (Gas. 906) nest

plus a l'Escurial. H. Derenbourg a montre (Avant-Propos du

t. I, p. XX, et Notes sur les manuscriis arabes de Madrid, in

Homenajea Fr. Codera, Zaragoza, 1904, p. 612), qu'il figu-

rait sous la cote Gg 82 a la Biblioleca Nacional de Madrid.

912

Ce manuscrit du J^\ v-^{Gas -
907

)
a disParu -
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913

Recueil contenant :

1° Commentaire sur le Quudriparlilam, l'oeuvre astrolo-

gique de PtouJmSe, par Abu 1-Hasan 'Ali d. Ridwan b. <AH
b. Ga'far, le medecin, sur lequel, cf. supra, n° 803^ et Suter,

103, n°232. Le commentaire ne se rapporle qu'aux 3 premiers
livres de l'ouvrage, a raison de 3 makalat par livre.

l
e makala

2 e _
3« —
4 e —
5e —

F° 1 v°.

— 17 v°,

— 33 r°.

— 46 r°.

— 59 r°.

e makala

7 e —
8e —
9 e —

F° 75 v°.

— 88 r°.

-r- 101 r°.

— 113 r°.

Incipit
: J£\ i}\j^..

. Ji^ ^ J, . .^ ^ J.SJ, -j^f

• • .[appele plus loin Claude ^OjUJI] ^^IJJ **^| ^_,UT ^

Au F° 86 V : Fin de la premiere moitie du Quadriparti-

tum. Gopie dateede la I" decade de juin 1382, ere hispa-

nique, repondant a la 2 e decade de Safar 745 H./1344 J.-G.

Autre exemplaire complet, infra, n° 91
6;i.

2° (F° 128 r°). Suite de I'ouvrage prudent, mais en carac-

teres hebraiques
: 10" makala, en 9 Mb. Copie de la meme

epoque.

Papier. I- : Ecriture machine ;
2°

: Ecriture hebraique. 161
feuilleLs; 1«

: 33 lignes
;
2"

: 26 lig-„es par page. Dimensions :

0.205 X 0.265. (Gas. 908; cat. bilingue 271
)
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914

La « grande syntaxe math^matique » ou Almagesle ^J**"?^*

de HroLfiMfiE, livres V a IX inclus. Le nom du traducteur n'est

pas mention^, mais il s'agit de la meme version que celle

qui existe a la Bibliotheque Nationale de Paris, n° 2482, sous

le nom d'Isb.ak b. tfunayn, avec revision de Tabit b. Kurra.

Sur les traductions arabes de VAlmagcste, cf. Leclerc, I,

229; Suter, passim ; Enc. Isl., I, 317. L'ouvrage entier com-

porte 13 livres (makala). On trouve ici :

Livre V (en 19 eyl

)

_ VI (— 10 —

)

_ VII (— 8 —

)

— VIII (— 6 —

)

— IX (— 11 —

)

F° 1 v°.

_ 36 i°.

— 63 x°.

— 84 i°.

— 102 v°.

II doit manquer un F° entre 73 et 74 ;
le titre general et les

F°s 75 a 92 sont dune main plus moderne. Magnifique exem-

plaire, avec tableaux et figures geometriques, non date.

Incipit : Jj^l yJ| ' j^L ^UT ^ ^^ ^< Xr

J M yJl«k,L)l ^S\SJ\ U ^Ifc $ [lire :
M^'l] &±r>\

' J! u**J\j^\ <J&*\ J l^lc^ ^j| •i"^'

Papier. Ecrilure magribine. 131 feuillets. 23 li&nes par page.

Dimensions : 0.205 X 0.265. (Cas. 909.)
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.915

Meme ouvrage, provenant d'un autre exemplaire, relieS en
desordre, avec des lacunes. On lit en tele ; Este exemplar dexo
Arias Mfitano en la libreria real y en Irucco del llevo un libro
de tos quatro (sic) EvSgelios c8 lic*y md de Su Mag\ 1571.
On trouve des parties des livres VII a XIII de YAlmagesle.
F° 10 ." ; Debut du 4 e c J du livre VII.

— 22 r° : _ _ ]; VI .e vili.

— 39 ,o
: _ _ __ X(enlO^J).

43 v°
: Inclusion de la fin du livre XI.

— 44 r°
: Debut du livre XII (en 9 * J).

— 49v° : Inclusion de la fin du livre IX.

— 53 r°
: Debut du livre XI (en 12 oj),

— 94 r° : |x

— 122 v° : Fin _ _ xil.

— 123 ,-
: Debut— - XIII (en H *J).

— 145 r° : Fin _ _ _
Gopie datee du vendredi 4 septembre 1314 de l'ere hispa-

nique = 1276 J.-G.

Papier, ficrilure magribine. 145 feuiJIeU. 19 lignes par pare
D.mens.ons

: 0.235 X 0.272. (Gas. 910; cat. bilingue 137.)

916

Recueil de plusieurs mains, contenant principalement des
opuscules astrologiques.

1° Gommentaire de <AlI b. R.dwan sur le Quadripartitum
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de Ptol&wGe; le meme qui figure supra, n° 913, mais ici

l'exemplaire est complet et d'une seule main. Le m6me mot

makala est employe pour designer les sections du commen-

taire et les livres de l'ouvrage, p. ex. au F° 129 v° :

Copie non dalee (xvie s. J.-C).

2° (F° 130 v°). Autre exemplaire du commentaire d'lBN al-

KunfOd sur le poeme d'lim Am r-Rigal qui figure supra,

n° 9094
. La mention du vizir Abu Yaby^Abu Bakr b. Abi

Mugahid Gazf, dans Vincipit, a ete deliguree -par.Casin en

« Abl Ynhia Almeruzi »>, qu'il a pris pour le noin de Fauteur

du texte eommenle, ee quia trompe Suter, 170, n° 422.

Copie dalee des derniers jours de Rabi' 11 998/debut de

mars 1390 J.-C. Suivenl 4 F08 blancs non numerotes.

3° (F° 182 v°). Opuscule aslrologique intitule oljV^'

• Ls<xii
\ A\^\ J lijki], par le saxjh Abu 1-Hasan 'All b.

<Abd Allah Irn IIavdCh, savant marocuin du xiv-xv*6 s. J.-C,

commentaleur d'lbn al-BanmV, cite par Ahmad Baba, Nay I

al-ibtiha<j (edit. Fes, 1317 Ileg.), p. 197.

Incipit : -^ j • .

.W*
,

JU J> '^ J»-> ^ '^l
• •

JU

isj*}\ hMS *^ 4* oV^ U ^> ^LO! 1.x. J j*^

c c

4° (F° 185 v°). Autre opuscule d'astrononne judicuure por-

tant,dansla souscription, le litre de ^^\ ,_>' sur les con-

jonctions astrales, par Sayyid b. 'All (sic).

Incipit :
jU jL oJW JJ^ J c^'^ J-'J*

/*••' ^
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-Jt ^1 ^U ^tf
5^(F» J 87 v°). Opuscule inlitule : ,U_AM . ,li,iM ,LT

sur la prevision astrologique du temps et du cours des denrees

qui en resulte (cf. infra, n° 938), par Yim&m Abu <Abd Allah

[Muhammad
j
al-Bakkar (aucun renseignement sur cet auteur,

qui, d'apres le texte, parait At re occidental). L'ouvrage est

divise en 3 parties (guz').

• • •W j cr^^ 1 j s_^t >Ltoi ^:v J* L JWI

2- <> (F- 196 v) : J>, , JI3 ^,lS>o.
. . Jjjj^jjl^ J

3* *> (F° 210 r°) : ^_^l J|_^| J. j^$, ^ j

Gette derniere partie est subdivisee en bab et /as/. Au F°
227° r°, citation du commentaire d'Ibn Ridwan surle Quadri-

partitum.

Gopie non datee. Suivent 3 F* blancs non numerotes.

6° (F° 237 v°). Du meme auteur :^ J Ij^l ^^
jl^l, divise en 5 ^U, le 1<* . U£)| oXliJI tf^ .L J

.

le 5*
: ^1 i>)| JflJ| ^ ^| ^j, j,^^ ,, '^ j

Incipit : j,^ J y Jb*, Aie^x?
s}

, ^ji jj, ^^
Jl iXW! ^U^!. (Sur le sens de tasylr, et, en general,

des termes techniques de Tastrologie, consulter 1'excellent

article de C. A. Nallino, Enc. Isl.\ I, 502-505.)

7° (F° 264 v°). Autre opuscule astrologique intitule :
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^ l^ JLj' -Jl jjlyM . ^jp & JWM >^ Jr~

(sic) *3T^/ ^ **b»- ^ J'tJJ' j »V- Aucun renseignement

sur cet auteur, dont on retrouvera le nom (avec de legeres

variantes), infra, n 08 918 13. 14 .

Incipit : J ^ ^ J Jj *A •** VJ1 J > !
' ^>

J\ ^SjL)\ sjL-Oi. Suit un tableau. Copie non datee (xvie s.)

Ges deux derniers opuscules n'ont pas ele cites par Casiri.

Papier, ficrilure magribine. 267 feuillets. 1° : 32 lignes
;
2° :

36 lignes ;
3° a 7°

: 25 lignes, meme main. Dimensions : 0.203 X
0.285. (Cas. 911.)

917

Exemplaire du livre intitule : ^- M^' "^ ^^
jjl^l, livre des «jugements » fournis par la conversion des

annees de naissance (revolutioncs annorum nativitatum
;

cf.

Enc. hi, I, 502), ceuvre du celebre astronome et astrologue

Ga'far b. Mub.ammad b. 'Umar al-Balhl, plus connu sous le

nom d'A-BO Ma'sak, l'« Albumazar » du Moyen-age f 272/885-

86 J.-C; cf. Brockelmann, I, 221 et Spt, I, 394; Suter, 28

n° 53, quiappellent l'un et 1' autre l'ouvrage existant a l'Escu-

rial : Kit&b al-madhal, Livre de Introduction (a l'astrblogie).

En realite, ce manuscrit est semblable, a quelques variantes

pres, a celui qui figure au n° 2588 de la Bibliotheque Natio-

nal de Paris, mais il manque a celui de l'Escurial la longue

introduction de 29 F°", mentionnee par De Slane dans son

catalogue, et qui seule parail constituer le K. al-madhal.
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L'ouvrage est indiqug ici fiomme divise en 9 makalat

(appehSesaussi Jy) et 96 fast.

1
e makala

2 e —
3° —
4 e —
5° —
6e —
7e —
8e —
9e -

en 9 fas

- 29 —
— 10 —
— 6 —
— 8 —
— 6 —
— 9 —
— 15 —
— 9 -

F° i r°.

— 9 v°.

— 32 'I*.

— 45 v°.

— 52 v°.

— 58 v°.

r- 68 r°.

— 79 r°.

—. 84 v°.

Incipitcomme a Paris, K° 30 r<». Gopie non date> (xm- s,,

J.-C). Autre exemplaire, incomplet, infra, n° 977.

Papier, fccrilure magribine. 103 feuillels. 28 lignes par page.
Dimensions

: 0.190 X 0.265. (Gas. 912 ; cal. bilingue 185.)

918

Recueil de deux mains differentes, contenant :

1° (F° i v°). Autre ouvrage astrologique d'ABO Ma'sar,

simple opuscule qui paraft etre d<*sign<< sous le nom de Kilab

an-nukat (cf. aussi infra, n° 938
5) traitant egalement du sys-

teme genSthlialogique.

^-•^1 JU. . . ^! ^^k
(
^j| j,jW> j^ u ^^

2° (F°10 v°. au milieu). Opuscule sur le meme sujet, inti-



SCIENCES EXACTES ET SCIENCES OCCULTES 19

lul(S yj^-M Si:^* ^J* *^, Par Abu Yusuf Ya'kub b. Ishak

.al-Kindi, f vers 260/873-74 J.-C, celebre philosophe, alchi-

miste et astrologue, sur lequel, cf. Brockelmann, I, 210
l3

et

Spt, I, 372 ; Suter, 25, n° 45; De Boer, Enc. hi., II, 1078,

et la bibliographic citee.

Incipit : il-'i J? j *^\ Jj J-< - ' [Satume] J~;

1 Jl J0.,J| .

3 d (F° 11, milieu). Opuscule de magie talismanique intitule :

»LsJ| J
;
±\ J, iJliL», sur la decouverte de ce qui est cache.

Aucune indication ne perrriet de le rapporter a l'auteur prece-

dent, comme l'a fait Casiri
;
quant a celui cite en tete, cf.

infra, n° 939.

Incipit : J ^s±&J\ £*i ^ b;-H ^ (
sic

)

0̂|^ ^

L'opuscule est divise en 7 J—=».

l?r J^j :
' ^,Oi ^.i j! ^^U *L^I jrb*^ ^

7e _ (marque ^b) :
'

f
W £*5^ CrJ

S ^
4° (F° 12 v°, milieu). Court fragment astrologique ano-

nyme traitant d'un sujet analogue a celui du n° 9166 ci-

dessus : Jj ^ , v^' > ! J) J>^ -> J^ ^ •

' Jl sjXJi J.^ s-i^ ^ j dW 1 ^ d^»

Au has de la page, autre tilre :
^^Ol J^ ^\ $**

[^a ^^jjWl J
pas de nom d'auteur ; il est possible qu'il s'agisse

d'un autre chapitre de l'ouvrage d'oii est tire le precedent.
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Incipit (F° 13 1°, en haul) : JS IMi ib^Ul _,
'i^)\ g^\ £1

Fin (F° 14 v°, en haut) : g.
Js)| >i»^l k*LJl [g-^l] J j

5° (F° 4 4 v°). Opuscule astrologique sans titre, omis par

Casiri, et qui parait etre un abrege ou une glose du commen-

taire qu'a fait Ahmad b. Yusuf b. Ibrahim al-Misri [at-Tulunl

al-Katib, ix e-xe s. J.-C. ; cf. Brockelmann, II, 222, note 1
;

Suter, 42, n° 78] sur le Centiloquiam (grec xapxo?, arabe Kitab

at-tamara) attribue a Ptolemee. Serait-ce la « recension » dont

parle Steinschneider, Arab. Liter, d. Jud., 31, par Sahl b.

Bisr, dont d'autres oeuvres figurant infra, § 9 el n° 919?

L'opuscule est divise en 8 v—->\! , subdivises en i^«, comme

au ms. 9693
ci-dessous et au n° 5874 de Berlin (catal. Ahl-

wardt, t. V), qui en comportent 101.

2 e

3 e

5 e

6 e

1°

8 e

,b F° 15 r°.

— 16 \°.

— 18 v°'(en 15 i£)

— 20 r° (— 6 —

)

— 21 r° (— 4 —

)

— 22 r° (— 37 —

)

— 27 r° (— 12 —

)

— 29 v° '(— 8 —

)

Incipit :-A*j £!... .l^JI si,
_j J°J$\

i~J ^D! & -V^t

aJliLj! ,U;IC)! J> Hy
te UK

<jJO^:

^ er-a-i j> • _^ji uuu... Aa.1 *li... ^j^Lelyl yiwJ
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A la fin :
>jj^j~-i5 ^ . . . Jy^ U" U*. .

. /~r „*•' J l>

Autre commentaire du Centiloquium, par Nasir ad-din nt-

Tusi, infra, n° 9222 . Le #. at-lamara lui-meme figure infra,

n° i829 2
(t. Ill, p. 308).

6° (F° 30 v°). En tete' : v_-^ tf p?^' ^' J ^rF^

,-ii-, recueil d'extraits de divers ouvrages sur 1'astrologie

judiciaire. Le compilateur n'est pas indique. Le l
er fragment

a trait aux eclipses fil-kusuf (91

3

4
de Gasiri, mais fien ne

permetde l'attribuer a al-Kindl).

Au F° 31 v°, titre : w*.J.^ olji J
— 32 v°, — : *-*&,)* w^l_jSJ\ —

7° (F° 34 v°). Extraits (litteralement « glanes » OU^)

astrologiques tires dlBN al-Banna" (cf supra, n° 909!)

Incipit : t» gr*. JjJ^\ Js ^U^ >' ^ *^ £*^ J^' 1

^)| AJ'Uj. II s'agit toujours du systeme genethlialogique.

Au F° 39 r°, passage tire de la risala sur la '^j) ^s^*
;

(cf. infra, n° 962).

8° (F° 43 r°, milieu). Opuscule intitule :
[lire yj~>*\] jIt*

1^

'L>j?^\, par AbO Ma'sar, et qui parait etre le meme que. l'ou-

vrage indique au catalogue du Gaire (t. V, p. 369) sous le

titre d'fja^W ; cf. Suter, 29, n° 53 (rhais le }J1^
du n° 938 v ci-dessous est different).

Incipit comme au manuscrit du Gaire.

(n° 6 de Gasiri).
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(J (F° 47 v°). Fragment dastrologie judiciaire, omis par

Casiri, intitule : *Us)l
f\j »!^t, par Sahl b. Bisr [b. flabib

b. Hani Abu 'Utmanjal-Isra ,

lli+ 207/822-23 J. -C, sur lequel,

cf. Steinschneider. Arab. Lit. d. Jud., § 19; Suter, 15, n° 26.

Cetauteur, parfois confonduavec Rabban at-Tabarf, estsignale

parSa'id de Tolede, Tabakat al-umam, edit.- Gheikho, AA et

note I; trad. R. Blachere, Paris, 1935, p. 157. II s'agit peut-

etre d'un extrait du traite nomme»UaJ! ^j\sl>, cite par JFIaggi

tfallfa, ^dit. Fluegel, V,n° 12521

.

Ici l'ouvrage est indique comme divise en 50 Mb.
. Incipit du iP' bAb, . ^J ^ ( ^Jj^ j^jjj, j ,

,

10° (F° 50 v»), Serie de 29 tableaux de 4 colonnes sur; 7,

etablis suivant des combinaisons de lettres. Au-dessus du
*« on lit : Lpli*»l i^yi ^ tjyjl ^>! j^fclj ^|^J|

(sur la figure magique appel^e zairga, cf. Dozy, Supplement
aux diction, arabes, s. v. et la bibliographie citee).

A chaque case, d^sign^e par une lettre, selon l'alphabet

abagad oriental, correspond une question. La 1™ (lettre
|)

* ^ c'J.. c^^' «>*• Lauteur nest pas indi-

que\ .Casiri a rattache sans raison ces tableaux a l'ouvrage

d'Abu Ma'sar ci-dessus.

H° (F° 68 p.). Titre : J2W|
(
L J dL,. Ep!tre sur la

science des « ombres „ (cf/ a ce sujet, J. J. Sedillot, Traite des

instruments astronomiques des Arabes, p. 9), par le sayh
Muhammad b. Ibrahim Ibn ab-RakIm al-AusI, de Muroie",

qui vecut a Grenade, + 715/1315 J.-C. ; of. Leclerc, II, 251
(d'app&s Casiri, II, 82, reproduisant lui-meme VThata d'Ibn
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al-tfatib, ms, n° 1673 de FEscurial, pp. 107-108) ;
Brockel-

mann, II,'695M,et Spl, II, 378 : Sanchez Perez, 109, n° 123

(il ecrit a tort Benelzacam) ; Suter, 159, n° 388 (qui, pius

loin, 168, n° 417 et 221, note 85, traite du meme auteur s'ms

un autre nom.)

L'ouvrage estdivise^ en 44 fas I et renferme de nombreuses

figures geomelriques.

lncipit : J, J y^> ^ *JU Jju l^. . . Ji*Jf ._-*y <& -V5^'

[le reste comme ap. Casiri].

Copie faite le mercredi 15 Rabi'I 888/23 avril 1483 J.-C.

— et non, comme ap. Casiri : 6 Rabi'I 762 — par 'Amr b.

'Abd Allah b. 'Amr al-Farklawi, d'apres un exemplaire copie

lui-meme sur un original autographe.

(n° 7 de Casiri.)

12° (F° 83 r°, meme ecrilure). 'L~>Ss-^\ a-A^JI J-*-s. ; une

demi-page sur l'emploi du cadran solaire vertical, avec une

figure. Le F° 83 \° est blanc.

13° (F° 8i r°). Extraits de divers poemes astronpmiques :

a) De Muhammad b. FJalil b. Ibrahim b. 'All al-llarranl as-

Safi'i, connu sous le nom d'Ibn al-Munaggim, (sic) a-0 A* ^
[745/1344-45 J.-C.'?], 15 vers haslt rimant en ^j.

lncipit : ^-r5^ oW j d'j* *^~=> ^f jr&- .*~r ^ jl-*^** i

b) Du sayh 'Izz ad-din i^y ^l (cf. supra, n° 91

6

7 )
sur

le cadran solaire, les regies de sa construction et de sa con-

naissance exacte, etc.

14° (F° 8i v°). Petit traite de la science du muwakkit, qui,

d'apres le titre general et une mention figurant a la fin (F°
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106 r»), porterait le litre do ^-^'L J..^! J LjlftJl

[vanante w^l J.s J,], sur l'usage du sinus, par lmtam <Izz

ad-din 'Abd al-'Aziz b. Sa'd ad-din Mas'ud b. "Abd al-<AzIz,

kadi malikite a Damas. A la fin, il est appele i^ji ^!, nom
qu'on a vu, avec de legeres variantes, supra, n™ 916, et

9I8
13 ;

Sanchez Pe>ez, 34, n° 15, en fait un mathematicien
de Seville f 1132 J.-C. (?) ; l e „ m a, en tout cas, une allure

espagnole (Bermejo).

L'ouvrage estdivis^ en 4 makalat (subdivisees en bab) et

une conclusion [hatima).

ire mak*U
(
F° 86 ro)

:

V

^lyU'i^ J. (en 7 bab).

2« _
(
__ 92 v0) : ^|

C
.j.| _ _

(
_ 50 -).

3" -
(
_ 10 i r0) . JJJJ _

(
_ i0 _ )#

4- — (—102 v°) : XeLJl ^ j J| ^ U /i J
«
^-?Jb l^i , ^i ^ ^^j, ^ ^LJ , ^ (en 10^

^'- (F» 104 v") : ^mkJI J.
Nombreux tableaux sur les divers calendriers. Au F°101 v°,

tableau des « etoiles mobiles >» (planetes) a la fin de l'annee

790/de'cembre 1388 J.-C. L'auteur enumere, au debut, ceux
qui ont traite avant lui du mime sujet :

U ^>U ^ .. . . ^JU| ^ ^ ^^j, [nom de rautei/r] j^

c*^' ^kj v_^r j... r« ^1 ^Ul ^| U JL> oJS.

> • • ^j' ^ ^ ^ »-^~; [cf. Hag-gl Ballfa n° 6743]

Ouvrage compose au Gaire en 795/1393 J.-C. Copie datee
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des derniers jours de Muharram 888 /debut de mars 1483 J.-C.,

par le meme copiste du Ferkla que le § H ci-dessus.

(n° 8 de Casiri.)

15° (F° 106 v°). Court fragment de 7 lignes tire du v_><

j^j j, j^^JI ]^ J^|, oeuvre medicale du celebre vizir

et historien des Nasrides de Grenade. [Muhammad b. 'Abd

Allah b. Sa'id Lisan ad-din] Ibn al-Hatib al-Andalusi f Fes

776/1374 J.-C, sur lequel, cf. Leclerc, II, 285 ;
Brockelmann,

II, 263 19
et Spi, II, 273 ;

Enc. hi., II, 421.

Incipit : ^ & V*r- S** J^ f\ tf cr^ U^
j\ j\xz$\ »

;
ju ^ }^ J u~+^> ce

<i
ui

>
d

'

aP rfes les indl"

cations fournies par Ahlwardt(t. V, ms. de Berlin, n° 6401),

repond a Tun des premiers fad de l'ouvrage.

Le fragment est tire dune copie faite sur un exemplaire

autographe.

16° (F° 106 v°). Fragment sur la kibla pnr Ibn al-Banna'

(cf. supra, n° 909).

Incipit . -' ^> ] ^ "*•
' ^

i*
^

Les deux fragments ci-dessus ont ete omis par Cusin.

Papier, ficrilure magribine. 107 feuillels. 1° a 9° : 29 lignes.

meme main ;
11° a 16" : 25 lignes par page. Dimensions :

0.215 X
0.300 (Cas. 913).

919

Recueil de la meme main, contenant :

1° Introduction (a l'astrologie judiciaire) par Sahl b. Bisr

al-Wlll, sur lequel, cf. supra, n°918 9
. Le debut est le meme
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que dans le manuscrit du Caire. (catalogue, t. V, p. 268)
intitule : vjUiuJ! At 4 .[CAM i |..f n i j- • ,'"^

(

*-.v3 j.txa.j.1 ^s^LS. II est divise en guz
etbabet i\ traite specialement de Influence des signes du
zodiaque.

2° (F° 36 r°, milieu). Du meme auteur : cJ.U^I ^LT;
Livre des « elections », meconnu par Casiri, mail dont Stein-
Schneider, Ar. Lit d JnH R 4Q ™ oq t x i, ^u,. u. jua., § iy, p. 2\), a infer<* la presence.
II est divise en bab.

Incipit
: oljb^l ^| J£ U^ .UJ! ^, . oj^,^

3° (F° ii v°).
I
Court opuscule astrologique intitule : J^_,U

(sur Masa'llah, cf. Leclerc, II, 506; Suter, o, n° 8; Stein-

sohneider, op. cit. § 18 ; Brockelmann, Spt, 1, 391).

Incipit
: j\ ik-u isL^ a§ ^ ,lkU! Jl^j ^j J >;!

4o
(
Fo 47 v°). Autre opuscule de Sahl b. Bi«, intitule :

O^l ^U? divise" en Z>aZ>.

Incipit : Jaj ^CUJI j !s>U! ^b-
_, JL^J| J^ . Juw "

• (J
I

Copie non datee. Manuscrit du 8* s. Heg./xrve
s. J.-C.

; les

deux premiers F°s plus modernes.

Papier, fieri ture machine. 57 feuillels. 25 lignes par pa-e
Dimensions

: 0.195 X 0.285. (Gas. 914.)
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920

Titre : a^ICJ _. ^j^' *k J\ J^.xJl s i'.*\ Introduction a la

science des astres et de leurs jugements, par le celebre astro-

nome Abu-1-Hasan 'Aim ah-Rahman b. 'Umar as-Si1fI f 376/

986 J.-G. ; cf. Brockelmann, I, 223, n° 11„ et Spl, I, 398
;

Suter, 62, n° 138 (qui doute a juste titre de l'identification,

fafte-par Casiri, de cette oeuvre avec les mss. de Paris, n 08 2488-

92— ancien MCXetsuivants — lesquels representent un autre

ouvrage du raSme auteur). Des fragments du K. al-madhal

existent a VIndia Office (catalogue, n° 733). 11 est divise en 5

makalat.

l
re makala (F° 4 r°) en 12 fad.

2e —
.
(— 24 v°) — 20 —

.

3e _ (_ 39 v o) _ 12 —
.

4e _ (_ 55 v o
}

_
] 2 _.

o e — (— 69 r°) — 7 —

.

Incipit : ^$\ O-iS' j> vij** JU J>U)i j\=o ^D| & A*arM

Suit la table des fasl (F° 1-4 r°), dont le l
er a pour titre :

1 s_^iXM $±z. _. laOAc j v_ifbkiJ! [live i^»] »L» J.

Papier, ficriture orienlale. 92 feuillets. 25 lignes parpage. Dimen-

sions : 0.16 X 0.24. (Cas. 915.)

924

Recueil de la meme main, contenant deux ouvrages mis

sous le nom du « sage » Bullnas (on trouve ailleurs Bullnas
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et aussi Balinas), qui est AporxoNius de Tyane ; cf. Leclerc,

I, 215, et Journ. Asia!., 6« serie, t. XIV (1869), p. 111. La

version arabe est de £Iunayn b. Ishak f 260/873-74 J.-C, le

celebre traducteur, sur lequel, cf. Leclerc, 1, 4)6; Brockel-

mann, I, 205 et Spt, I, 366 sq. ; Suter, 22, n° 44, etc.

Titre (en rouge) : J oAjU^Jj yb J, ^) ^LU JJL,

'^ J J»U>! g> j>
j~JI JUl j v^Liyi. Traits des

influences siderales sur les choses terrestres, l'etablissement

des figures (?), la prophylaxie et la resolution des maladies.

II est divise" en 7 makalat consacrees chacune a l'influence

d'une planete.

Incipit : Jc J, UU.I tj*^. y> *i^W| I JU
<
J,^| *JUJ!

Copie datee du mardi {sic) 28 Rabl' II 761/19 mars 1360

J.-G.

2° (F° 24 v o). Titre (d°) : Jt ^LJJ ^aJ) >'jj| w»'u<

yJ&jJl JLj.La grande introduction a l'epitre des talismans,

en 8 makalat, oil il est question egalement de l'influence des

planetes. Nombreuses formules talis .Tianiques a divers usages,

notamment medicaux.

Incipit : JUt pis ^jz&\ J^jJ! ^LO! |jl»... ^^ J'i

Copie datee du mardi (sip) 18 Gumada II, 761/6 mai 1360

J.-G.

Papier. Ecrilure orientale. 89 feuillets. 17 lignes par page.
Dimensions : 0.17 x 0.25. (Gas. 916.)
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922

Recueil de deux mains differentes, contenant :

Titre : c»U.ja! ^ J^ V^ tf'
A

-

i --- V^" P«ncipes

(d'astrologie judiciaire) par [Abu. Hafs] 'Umar Idn al-Farru-

han at-Taban + vers 200/815-'! 6 J.-C, sur lequel, cf. Suter,

7, n° 13 ;
Brockelmann, Spt, I, 392. L'ouvrage est divise" en

140 b&b (et non ISO), dont la table est donned en tete. Le

debut est identique, a quelques variantes pres, a celui du nis.

de la Bibliotheque du Gaire (catal., t. V, p. 3,18), intitule

Jj Lw», Questions.

l er bab : JjLJl i^ j 'i9j*J\ **•>£> J.

Avant-dernier b&b (F° 78 v°) :
jDl {jj O^l ^ J

J| ^1 j (comme le 138° MA du ms. n° 5878 de Berlin

et le 137° du n° 2600^ Paris, ou le nom de Fauteur est

deforme par le copiste en (jj,^' c ,-^ ^
Dernier bab (F° 81 v°) :

h^\ J^ Jc J^^ 1^ J

Place des figures astronomiques en blanc. Gopie du 27

Gumada 1, 904/10 Janvier 1499 J.-G.

2° (F° 83 v°). Titre (avec celui du precedent) : ^ ij/T^'

,^\ ,l£J
.
Jb J

j

*A^! u-**^ *>^- Gommentaire sur

le Centiloquium de Ptolemee (su^-a, n° 91

8

6),
par le celebre

philosophe, mathematicien et astronome persan [Abu Ga'far]

Mubammad b. Mubammad NasIr ad-dIn at-TusI f 672/1273-

74 J.-C., sur lequel, cf. Leclerc, II, 137; Brockelmann, I,

508 ; Suter, 152, n° 368; Sarton, II, 1001 sq.
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Debut c'omme aux mss. du British Museum, n° 41

5

a , el

du Gaire (catal., t. V, p. 312). L'auteur cite le commentate
duK. at-tamara fait auparavant par Baha ad-din Muhammad
b. Muhammad ^.j^l Le texte commente est en rouge.

Copie du jeudi soir (sic) 6 Gumada II, 904/19 Janvier 1499
J.-C., par le meme copiste que le precedent. •

3° (F° 105 i*). Court opuscule intitule : jL. J wjUJI "jj|

V^L'^JWt, par Yusuf b. <JS,L» y (sic) al-tfamrawl,

connu sous le nom d'Ibn ai-riagg al-Halabl.

. Incipit : ...j\zJ$) ^jiilT . jIj5M jj} ojt U»5JI o£j j^J|

jlr*' e^ c'^ -^j i» l v^-il; U [nom de l'auteur] Jj£j Jjo j

^ o^y . . . ^1 ^1^ ^^1 )M^o U ^U! ^ ^JU!

Suit un petit tableau.

Les deux dernlers opuscules ont eteomis par Casiri.

Papier, ficriture orientale (le 3e
, ecriture persane). 107 feuillets.

27 lignes par page. Dimensions : 0.175 X 0.280. (Cas. 917.)

923

Fragment ace>hale-d'un ouvrage intitule o,U| v^LxJl, « le

preeminent » [^JfcJJt y^\
(
[S^\ jj, par <Ah- Iw Am ^_Rl_

gal, sur lequol, cf. supra, n° 909, et la bibliographic citee.

Ce traite d'astrologie judiciaire, qui existe dans plusieurs

bibliotheques (Berlin, n° 5892
; Paris, n°2590; Alger n°1516;

Rabat n° 465 du catalogue, etc.), se divise en 8 *> subdivises

en ^b et w~j. On trouve ici : 5 e guz incomplet; 6 e (F° 36
v°); 7«(67 V);8« (110 v«) incomplet.
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Demiers titres :
' ^1 j j*Jt ^h ^»5

t J ' U~M J^
Au F° 1 v°, note plus moderne, indiquant que cet exem-

plaire, constitue en hubus a la bibliotheque de la mosqueedes

Chorfa, a Marrakeeh, a ete presente au sultan Ahmad al-

Mansur «le calife commandeur des croyants », qui l'a exa-

mine" et a ordonne sa sortie. Temoignage en a ete dress6 a la

date des premiers jours de Gumada II 955/debut de mai 1587

J.-G.

L'ouvrage n'a done jamais ete rendu et faisait partie de la

bibliotheque de Mawlai Zaidan, capture en mer, en 1612 (cf

infra, Introduction au t. III, p. vm).

Papier, ficriture magribine. 144 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.J9 X 0.26. (Cas. 918.)

924

Recueil de deux mains differentes, contenant :

1° Opuscule sur la g<5omancie ^J>^ J^ ^^ d> J"^9

tire" d'az-Zanatl, et aussi d'at-TarabuIusi (cf. Brockelmann,

Spt,l, 908). Des ouvrages d'Abu lAbd Allah [Muhammad]

az-ZanatT sur le meme sujet sont cit6s par Haggi ftalffa,

n0B 6155 et 10143. Le present opuscule est divise" en fasl non

numerous.

Incipit : J\ JyUl^ J^ dW d[< bl

F° 5 r° :
' w>iiJl

_j
wJUJ! S=>. J, S**>-

— 9 r° : {sic) ^j-ty/M Jl&iJt gU° ^y «^ J^-

2° (F° 13 r°). Petit poeme en ragaz sur la geomancie, par
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Abu 1-Hayr (sans autre indication
; peut-etre le meme que

l'auteur d'un traite sur le meme sujet existanta la Biblio-
theque Nationale de Paris, 'n° 2716

2).

Au chapitre^l ^t J, le nom dWZanati (cf. supra,

§ i) est cite.

Incipil :
' Jjl^t _. J^| jIjl, , j[J\ jg, $ ^j\ ,

3° (F° 15 r°). Opuscule sur les mansions Junaires^sJI JjL.,
les calendars et leurs usages. L'auteur n'est pas indique.

Incipit :
' ^\ J,, J ^^ .^J,

-
5 ^ ^j, ^ j^j,

4° (l<°22v°)
: Autre opuscule anonyme sur fes mansions

(confondu par Casiri avec le precedent)
; il parait etre la mise

en prose ou l'explication d'une urguza.

Incipit
: S<J („c) J^. fA^I ^ J^ ^J| JjUl J... jJ

£
j

' ^ Jr J ^T-iJl Jp ^AJ! ^p iLj'. Suivent les noms
des mansions.

Fin :
' i^XJl Sj^vj! j Uj^ U ll».

5
;
F° 26 r° : ^' J>'^ ,^ j JjUJi j ^,.

Petit poeme anonyme, en r*§az
%
sur les mansions, le zodiaque

et les saisons. Les litres des paragraphes commencent par

Incipit :
< j^!jJ! o^J| ^J| j^j, . ^yi ^j, ^ ^^j, c

(n° 4 de Casiri.)

6" (F° 28 v°). Autre poeme anonyme, niais du metre fawil,

sur le meme sujet, par le sayhTaki ad-din Husayn^i ^^cUI (sic), /ia ft/> d'Emese.

Incipit
: '^ A^^l^l ^JLL J^ ' hU J ;

U| JU U'-L L| '

7o (F° 30 ,.). Titre : JJJl^^ ^ ^Ljj Jltf
<i£Jb X£Ji J^. Deux ouvrages du celebre astronome egy-
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ptien 'Alfb. Abi Sa'id 'Abd ar-Rahman b. Ahmad Ibn YCnus

as-Sadafl f 399/1008-09 J.-C, sur lequel, cf. Brockelmann,

I, 224 et Spt, 1, 400 ; Suter, 78, n° 178 ; Gaussin de Perceval,

Notices el extracts des manuscrils de la Bibliolheque Nalio-

nale, L VII, pp. 16-240; ^nc. Isl., II, 454.

Le l
er ouvrage, « Livre de l'azimut », est une partie de la

«grande table Hakemite » az-Ziy al-Hakiml. 11 contient

78 tableaux, portant en Uie des colonnes verlicales les signes

du zodiaque, et dont les 59 premiers (F 0fl 30 v°-59 v°) occupent

chacun une page et sonl nume>otes de ' (1) a J=J (59); les

FOB 60, 61 et 62 r° en contiennent deux par page ;
les F08 62

v° et 63, trois chacun.

1 e
- tableau : ^ ^ ._>r^ ^ J^Jl tf ^*~^ J*"

• iUJI ^ [28] J^j J^ rf V-
2e tableau : \ ^y JL&JI ^ ^_,y^\ ^J\

0-*J! JjLaj

53* tableau : ^ *=y T« ^ JLaJ' ^ w^' J^ vJ^*~M M^.

Les suivants n'ont pas d'indication et sont tous du meme

type. La (in manque. Le second ouvrage annonce dans le

titre n'est plus dans le manuscrit.

Papier, fieri tu re orientale. 63 feuillets. I a 6°
: i\ lignes ;

7" :

33 ligues par page. Dimensions : O.I 70 X 0.255. (Cas. 919.)

925

Titre : ^J,,^ w«tU
_, v^JjW

{

j^>^ w>K l'ouvrage

d'astrologie et de magie si repandu, ceuvre du Hayh Abu 1

3
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'Abbas Ah m;,d h. .Ah-
,, Yflsuf ^.^^ g.^ ^^ ^

Bum, le ..Sibawaihi de son temps » f 622/1225 J -C Sur
lequel, of. Brockelmann, I, 497, „» 6

3 et Spl, 1,910^.
Suter, 136, n o

341. (Test un ouvrage ires' polymorph, qui
existe sous forme developpee (al-kuLru), en 40 chapitres
(comme. aums.de Berlin n» 4125 et dans ledition imprimee
au Gaire), et sous forme reduite (as-su^ra) comme le present
exemplar et les „« 943 et 981 ci-dessous, divises en fasl
non numerotes, ou en 25^ comme le n° 944,. Un abrege
existe aussi infra, n° 946

1; en 7 hah.

Incipit : i'La. v_^jJL ^' a vi tl . in • >, i

.
Copiedateedela Mekke, le 25Muharram 873/15 aout 1468.

Papier. &rilure orientals 98 feuillets. 25 lignes par pageDimensions
: 0.18 x 0.28. (Cas. 920.)

P g

926

Autre ouvrage de science hermetique, mis sous le nom
d'Apollonius de Tyane, appele ici Balyunus (cf. supra, n°921)
traitunt des influences astrales, de la vertu des noms, avec
carres masques, etc., oeuvre evidemment tres poster.eure.
Pas de litre precis

; division en bah non numerotes, vocali-
sation vulgaire; nombreuses incorrections dont on pent juger
par ce qui suit.

Incipit (Ro 4 r°, apres la basmala)
; ^)\ J*^ |^
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F° 18 v° :
.L^-M

j>
J-JLj (sic) Ali\ XcL *U-I ^3 ^U

— 49 v° :
' !_j^3l *)U^ i*^ —

— 53 v° :
if^s-M *L-,bM fs —

— 78 r° : <j;
UI ^Ur^t —

Au F° 67 r°, citation d'Abu Ahmad (sic) al-Gazali at-Tusi.

A la fin, on lit : <j>.,y^ j> **^| J ^^-CJI 1J,> ^ l\jb\ ^
(sic) Aisj j SoU L«Ai. j v a)! jU [lire Vj^] 8_?r^ j-t^ ivf*

(sic) »o

'(sic) 3JuL jJb ^> (sic) _^Db ^_j3jl^, <j~:? 13.> [1591] j^*-"*5 j

Suivent des additions de la mSme main sur des questions

analogues.

Papier, ficriture magribine. 129 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.165 X 0.240. (Gas. 921.)

927

Titre : ^^=^1 ^'j*^ ^ir'' Les tables « Mamouniennes »•

6prouvees, d6diees au calife 'abbaside al-Ma'mun par son

astronome Yahya b. abi MawsOr f vers 215/830 J.-C, sur

lequel, cf. Suter, 8, n° 14 et209, note 5 b ; Brockelmann, Spt,

1, 393, n° 2 a. Les tables, qui commencent au F° 6 v°, sont

precedees d'une introduction divis^e en bab, sorte de com-

mentaire ou l'auteur explique dans quelles conditions elles

furent composees a Bagdad, au quartier d'as-Sammasiya

(comparer Abu'l-Farag, Histoire des dynasties, edition

Salhani, 237).

lncipit : Ax,' W. . . I'Tj ,Jo> ,j_»£i »x=v ^-Oj .»»J g$j\ ^ J-*^'
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CT* WJZ^i -f?.J
^jj l?]H ^^ ^1 (Mr* J5^ w^>u j

wU; X>o, -M ^1 ^^ ^ifJi J >1) J^Jl

1" />*/> (F° 3 r°)

F° 6 r°, Tableau

— 9 v°, —
— 15 V°. —

V^T— 'J

iO.V JyJ ^ildJ| JyLJI ,0*^)1 (•J^'^ (
SI°^ ^) V^-"

-5

* J\ (sic) JU|

i£*&S*) y*Z**Jl ^i, (.*&)' Jowt iMW>

c
'

— 42 v°, — ; . i
}*j}\ J.ja*3' J.J^x

— GO r°, — : _.J! *jLI —
Intercalation de texte entre les tableaux, apres 61 r°, 62 v°,

65 r», 77 r°, 89 r°, 97 r°.

F° 61 v°, texte
: Jj-^ f^j^ J-?5 J^ !^

— 106 v°, texte :
, r^' J=~^ Jj ^1 Jli J,d^\ -^

La fin manque. Gopie non datee.

— 77 v°, —
— 95 v°, tableau

— 102 r°, —
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Au F° 10
'i r°, sans relation avec 1'ouvrage :

u^ w^
,.£«£ J\ iaa- ,v; 3 feuillets en tout.

Papier, fieri tu re orienlale. 107 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.160 X 0.235. (Can. 922.)

928

Tome I d'un excmplaireen 2 volumes de la celebre Encyclo-

pedic des Freres dc la purctd (cf. supra, n° 900), comprenant

les 22 premiers traites (rasa'il) : 14 des sciences mathema-

tiques et lo-iques (1" section), et 8, sur 17, des sciences natu-

elles ; la derniere risnla du volume est celle sur les animaux.

En lete,. enumeration des traites oontenus dans le volume,

uis debut du 1" traite :
l> ^\ ' Liii ^.j ^ >^ J

j\ xai Uii^i w*»^ c,ir u *i.i ^^^ ^^^
(hi suite coinme a l'edition du Caire, 1347 He-., t. I, p. 23).

i

P

Au F° 1 r°, dune autre ecriture, on lit :
l--* <—"S f-

1

' «> ^ («c)V 1 i*
JU

Sur Maslama AL-MA6niTl (2
e moitie du ix e s. J.-C), qui

passe pour etre l'introducteur en Occident des traites des

« Freres de la purete », cf. Suter, 7«, n° 176 ,
E. Wiede-

mann, Enc. hi, 111, 100 ;
Brockelmann, I, 243 et Spl, 1, 431

.

Copie datee de Du 1-Higga 862/octobre-novembre H58

J.-C.

Papier, Ecrilure magVibine. 262 .feuillets. 26 lignes pnr page.

Dimensions : 0.21 X0.26. Reliure moderne aux armes ponlihcales.

Titre : Memorial de los hermanox de la pureza, (Gas. 923.)
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929

Traite d'arpentage intitule (main plus moderne)
: ^UT

•

t
>Jl ^U i^ ^^j, j^Ui) j^Ji . _,^ (( ]ivre

qui rapproche et facilite le profit du dehutant dans la mesure
des surfaces

>,, appele plus simplement en d'autres endroits
a^jlJi « la notioe „ (sur ,-arpentage)> (Buvpe d

,

Abu tT _

hh
MUhammad b. Abd al-Azfz b. Yusuf al-Muradi, connu sous
le nom d'le* al-Gavva,,, 6° s: Heg./xu* s., J.-C, d'apres
Casin, I, 364-67; cf. Suter, 122, a- 21J5

; Sanchez Perez 93
n° 95.

L'ouvrage comprend 3^ et 2 ^ ces derniers divi_

ses en ^l et ceux-ci, a leur tour, en J^i et «j. Nom-
breuses figures, la plupart sur fond quadrille.

Incipit
: ^Uhpi * Xj^\^ ^ ,jLj] ^^ _ _ Ju

1" i*rt, (F- 2 p., marque 68 v°) : ^ k>| J
67 r») : JiW-JI .L^iyj

2 e - (-. 3 v°,

- (- 5 vo, _ 65 r0) . ^ ^
\ er

2 e - (— 54 v o

(~-8 vo, - 62 r0)
. ^JI^L, J

(- 54 v°, _ H v0) . oLLJj^O J
Copiedatee du 2 Rabf'I 767/17 novembre 136o J.-G.

aIW n

C,'UUre ma^ bine
'

66 f6Ui,letS P-P- 6s en e«°de partle
* 1

en vers (la pagmat.on va jusqu'a 69, mais le premier F° esl u„epage de garde, etlesP- 46 et 47 mancmenf). 23 ii.nes par pageDimensions
: 0. 152 X 221. (Gas. 924.)
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930

Autre exemplaire de l'Astronomie de Gamr b. Afuvh, qui

figure supra, n° 910, d'un developpement presque identique

au precedent, bien qu'il s'intitule J-yf-^
*«*—'•

Livre I : F° 4 r°. Livre VI F° 82 v°

— 11 — 18 r°. — Vll : — !)(> r°

— Ill :
— 36 v°. _ VIll — 1 1 8 v°

-. IV : — 43 r°.
—T" IX — 127 r°

— V : — 59 r°.

Figures geometriques. Belle copie, non datee (xiv e s. J.-C).

Pupier. Ecriture magribiae. 150 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.185 X 0.250. Reliure aux armes ponlificales. (Cas.

925.)

931

Recueil de plusieurs mains, conlenant :

1" titre : i^rF3
! JU9I J, ^^1 £p o^' Gommentaire

sur le traite de Badr ad-din (ou Sams ad-din) Muhammad b.

Muhammad b. Ahmad [Sibtjal-MaridInI ad-Dimiski al-Misri,

muwakkit a la mosquee al-Azhar au Gaire aux xiv e-xv e siecles

(cf. Suter, 183, n° 445 ;
Brockelmann, II, 167 et 357, Spt, II,

215 et 484) sur l'usage du quart de cercle a sinus; cL L. A.

Sedillot, Memoire sur les instruments astronomiques des

Arabes, Paris, 1841, p. 27. Ge commentaire est du au sayh

Abu Zayd 'Abd ar-Rahman b. Muhammad at-Taguri al-

Malikl f vers 999/1590-91, surlequel, cf. Suter, 200 n° 512 ;

Brockelmann, Spt, II, 485.
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II est difficile de se reconnailre au milieu des tresnombreux
opuscules des deux S ib

t al-MaridM el du grand-pere ,]„ pre-
mier, Gam.l ad-dfn (su, leqyel, c f. infr^ n .

7) .^ Vq
comment* ici est annonce des le debut sous le litre de Eisala
fi I- amal hi r-rub' at-mufayyab-, avec Indication de 20 bah
ce qui correspond a ] a description du „-

7, p. 167, de Broc-
kelmann, et i

, p. 183, de Suter, d'apres les manuscrits cites
II y auralt done identite entre les Hisalat al-fathiyya et .,_
«**%*«. (Brockelmann, n« 16, p. 168) ; cf. infra, „- 968
970,et970lr

7 '

Incipit
:

(
Fo

1 v o,
: JU . . .^ . . % ,^^\ $ _J,

^ ' ' ^ >W j-> * ^ ^> ,^ J,^
'^1^1 ^1 J ^, ^y Jy...

Achievement du commeutaire, le 12 Du 1-Ka *da 944/12 avril
1583 J.-G. Gopie terminee le lundi (sic) 19 Rabl'II 973/13
novembre 1565.

2° (Fo 24 v0) _ Autre opuscule de fiadr add _

n ^
Malubm intitule : ^^|^ j^| j _!]_,, sur ,e
merne sujet, divise en ISO petits ^l,, Une i,Jk et une U* •

of. Brockelmann, II, 357
2 ; Suter, 184

16 . LWvrage existe a
Pans, no2S19

3 et au Caire, catalogue, t . V, p. 299, avec le
m6me incipit :

l
er bah (F° 25 r°) < -J I s -ii

2 e — ( d° -\
•

. tl - - ....

^ - (-63 v): ^UJUUJ^yi, _ _
3o (P-66V). Epxtre (risala) sur le quart de cercle dit al-

kamU, le parfait, miae ici (dans le titre g,n,raJ) ^ ^ ^
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de Muhammad b. Abi '1-Fath Sams ad-dirt as-Sufl al-Misn as-

Safi'if vers 900/1494-95 (cf. Suter, n° 447, p. 185,), mais

dont le debut, le titre de la mu^addima et des 20 hab sont

identiques a ceux de l'ouvrage sur le meme sujet existant. a

Berlin (n° 5834 ;
calal. Ahlwardt, t. V) sous le nom de Sibt

al-Maridlm el le titre J^^ -J^ J Ji^l *>._

4° F° 73 v°. Opuscule intitule : #j» J w^ -^ ****'

vu- yt, .^t^i. iX^ 1 J^ 1 c^1, sur la r6aUsation

des operations astronomiques au moyen du calcul, par Muham-

mad b. Abi 1-Fath AS-Surl (F° 77 r°). Pas de divisions nume-

rotees; les paragraph.es commencent par ...l»j» J. P- ex -

(l
et titre) : JJJI ^ £^j^^ ^*

'

.

Incipit : ...«^ ^ ^ W^cf* -^Mf^
. J| ^GJI j i^-J! J^l Sy* J Jy^ [titre] SJL-j «V *> j>

Gopie d'apres le manuscrit autographe.

go (po 77 ro), Du meme auteur, courte epitre intitulee

^b J*J| j/JI yl?, sur les operations astronomiques rela-

tives a la lune, divisee en *>&, 5 v_A* et **sU>.

Incipit : <^f J-J1J^ ' *V^ ' • • •

JL^> ^ Wl

' *k.y JJS j*$\ *£* '^j** -J

'^ji)l k-y Jlk» t- —

Suivent 2 J^r- Gopie d'apres l'autographe.

b° (F° 80 r°). Opuscule (appele ici Kil&b et ailleurs ri*&ln)

de Badr ad-dln [Sibt] al-MaiudIM intitule J oi^i jy^

o'>^> gji S+^, sur I'usage du quart de oercle a almican-

1
er

W>1*

2 e —
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tarals ou parallels a Thornon (sur ce .not, of. Enc. hl*m>
art. Asturlab, par C. A. Nallino). I] comprend 30 _
klfc et uiL (pour le debut et les premiers bah; voir 1

de Berlin n° 5850; cat. Ahhvardt, V. 259).
30e ^b {Po

i i 8 vD) .^^ ^ ^^lsJ] JU „.^ ^^U (~H9V): C^J**^ jy \ 1 1
Gopiedateedu dimanche («c) 18 Rabf I 973/15 octobre

1565 J.-C. Meme ouvrage, ,'n/Va, n» 970
13 , et a Rabat, cata-

logue Levi-Provencal, n° 4^1
2t

7° (P. 121 v°). JjiBJ|^ J^J, Jj^,JJJ
!i sur rusage

du quart de cercle dit ad-dustur (destour, ap. L. A. Sedillot,
op. cit., p. 87), par 'Abel Allah b. tfalll [b. Yusuf Gamal ad-
dln] al-Ma.udIm f vers 809/1406-07, grand-pere maternel de
l'auteur precedent, et qui fut lui aussi muwakkit a al-Azhar
(cf. Suter, 170, ,,o421

; Brockelmann, II, 469.et tyf, 11,218).
L'opuscule comprend 60\A, avec X,!*. et i*iU; voir sa

description au catalogue de Berlin, n° 5840. II existe aussi a

Rabat, n° 451
3 .

Gopie datee de 931/1524 J.-C., faite a 1'invitation du vizir

'Abd al-Karim jfoj\ ar-Rasidr, par Abu Bakr b. 'Abd ad-
Da 'im.

8° (F° 171 p-). litre: ^J|,„U)t J^^Jl _b"
'^j> UT^L J°s J\ ^ jy ^ <( Uvre ^ arcS(

-

des
complements d'arcs et de lazimut, depuis la latitude de 1"

jusqu'a celle de 50 (sic) degrfs », tables astronomiques com-
poses d'apres les calculs du sayh Saraf ad-din Abu 'Abd
Allah [Muhammad b. Musa ?] AL-tfALlu. II parait s'agir du
neveu et eleve du mu'addin de la mosquee des Umav.yades a
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Damas, Sams ad-din Muhammad b. Muhammad ALr^ALiLi

(vers 780/1378-79 J.-C. ; cf. Sute.r, 169, n° 418), dont il est

question au manuscrit h° 5755 de Berlin. Dans la plupart des

manuscrits, c'esta Sams ad-din que ces tables sont attributes.

Celles-ci sont identiques aux tables du m's. de Paris n°

2558 11 . 12 : tables pour trouver la direction de la kibla jus-

qu'au 55e degre (Escurial, F08 171 v°-l96 r°= Paris F08 64 v°-

92 r°), et tables des sinus du larllh (Esc., F08 196 v°-209 v° =-.

Paris, FOB 92 v°-104 r°). Les deux derniers tableaux a l'Escu-

ri.nl (FOB 210 r° et v°) :
j'i! ^»J| At>j\ J^ ' J-Jl JLjw* sont

en tete a Paris (F° 64 r°).

Copie datee de Muharram 933/octobre-novembre 1526 J.-C.

Papier. 211 feuillels. 1° a 5°
: ecrilure magribine, 21 lignes par

page; 6° et 7° : ecrilure orienlale, 17 et 18 lignes par page. Dimen-

sions : 0J5X0.21. (Cas. 926.)

932

.L^cjJ' ^. Tables astronomiques, avec introduction explicative

en 100 bab (t a ^J)
par le tiayh, le mu'adtlil (cf. supra, n°

909.,), robservaleur Abu 'Abd Allah Muhammad (appele plus

loin Yal.^a b. Muhammad) Ihn aim s-Sukr al-MagriiiI, astro-

nome du milieu du 7 e siecle/xin c
s. J.-C, sur lequel, cf.

Suter, 155, n° 376 ; Brockelma.m, I, 474, n° 12 et Spt , I,

869.

Aux Foa 3 r°-5 v°, table des 100 bub.

lncipit : J'i wL«sj ...oLiJI oJ_;l ^iJI *ii -\-*-^J !
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'^1 oA?> ^U* *cL, ^{< rj tf rnom de ,.auteur -j

100- - (- 56 p-) : ^\ ^ t| ^~\ j,y _

Au F° 60 v°, tables astronomiques proprement dites :

(sic) Jm\± ^.,1 ^ J^^.t Le tUre de Ja jre egt ^ suivanl .

' £*-^' ft J '^-e 3 hiftt urr^
,i J^ uW

La derniere :
< ^C=J J=^J L.^Jt^! ^UL 1

La fin manque. Gopie non datee.

Papier. Ecrilure mngribine. 1 19 feuillels. 19 lignes par page.
Dimensions : 0. 145 x 0.220. (Cas. 927.)

933

Hecueil de plusieurs mains, contensint :

1° Le petit traite bien connu de Ahmad b. Muhammad b.

'Utman al-Azdf Ibn al-Baisna (cf. supra, n° 909), intitule :

Abre'ge cles operations du calcul ; cf. Suter, 162, n° 399 r
L'ouvrage comprend 2 parties (guz) divisees comme suit :

1« ^ (F° 2 v°) en 3
(

*~i> subdivisis respectivement en 6, 6

et 4 ^b
;

2e
-j*- (F° Uv°) en 2 —5 subdivises respectivement en 2

et 5 ^Jj.

Sur les titres de ces divisions, voir la description donnee

par F. Woepcke, Journ. Asiat., fevrier-mars 1862, 5 e serie,

t. XIX, pp. 106-107.

Incipit : ^jy s ^L^! J'^l j^ ^LO| \\A j $\
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' J| »J.s!_y9 k^to j aJIj^ j i.-'ijjl ; le reste comme au ms, n° 770j

de YIndia Office, catalogue, p. 224.

Gopie non datee. Meme ouvrage supra, n 08 248n et 788 18

(Les manuscrits arabes de VEscurial, I. I, p. 153 et II, fasc.

I, p. 80), et infra, n 0B 948, et 954
x

.

2° (F° 14 v°). Traite d'arithmetique en vers niyaz, intitule

^ILiM 'Ll> « *e desir des calculateurs »
;
(sur les variantes de

ce titre, cf. Suter, 186, n° 451), par le savant marocain

Muhammad b. Ahmad b. Muhammad... b. 'Ali Ibis GazI al-

'Utmani al-Miknusi f 91 9/1 51 3-14 J.-C. ; sur lequel, cf. E.

Levi-Provencal, Les historiens des Chot'fa, pp. 224-230, Broc-

kelmann, Spl, II, 338. II est divise en Jy et v»^ non num6-

rotes.

Incipit du poeme (F° 15 v°) :

F° 16 r° :

F° 16 v° :

' A~aaj!
l_^ Jo-aiu J>^d ' J>-Xc *-i9 ^=^1 (jl j ' w>'?

'

F° 32 r° :

Dernier vers :

Copie faite a Fes sur un autographe de 1'auteur, par son

disciple, le celebre 'Abd al-Wahid b. Ahmad al-Wansaiisi

•f
955/1K45 J.-C., (longue note aux F0B 14 v°-15 r°). La date de
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la composition de Vurguza (appele'e LjL~ et Xpj*), est

donnee dans le commentaire ci-dessous
; jeudi (sic) 24 Rama-

dan 895/-H aout 1490 J.-C, a Fes.

Autres exemplaires «i/ra, n°° 954 ]0 et 964
14 .

3°
(
F° 33 r-). sJliJI ^ ^ J^ ^^ Com .

mentaire sur le poeme precedent par l'auteur lui-meme.

Incipit
:
iU ^AJl *U a^J| ^jUJ| ^u ^| . . .^J| JU

00^5 [titrej *Awi j* j. . . b^ ^y, J.r^^| j U 1^ J.5G

• ^Jt t^UJi £,1^ _,_aJ! ^|jjL (^

Copie fa.ite a Fes sur un manuscrit autographe, non datee

(xvi e s., peu apres 919 H./4513-H J.-C).

Papier, licrilure mugribine. 170 feuillels. |» : 17 lig-nes
;
2°

: 13
lignes

;
3°: 19 liynes par page. Dimensions : 0.150 X 215 (Cas

9-28.) \ •

934

Commentaire acephale du TaUils d'lm al-Banna' (voir ci-

dessus), par [Abu Bakr] Ibn Zakariya [al-Ausl], sur lequel,

cf. Suter, 162, n° 399
x et 202, n° 523 (et non pas Abu Zaka-

i-iya [Muhammad al-Isbfli] erreur d-> Casiri reproduite par

Suter, 199, n° 503 et par Sanchez Perez, 80, n° 87).

Memes divisions que dans le TaUu.s. Le manuscrit debuLe
au cours du !- ^l du 2 e ^ du {

„ s> Ju^ commenW
(sur les fractions)

;
le 2" ^ e .sL au F° 31 v°

; le 3" *~3 (sur

les racines) au F° 50 v« ; le 2 e *> au F° 88 r°
; son 2" —5

(algebre) au F° 136 v°.

Copie de plusieurs mains, datee (au moins la fin) du 23
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Ramadan 835/22 mai 1432 J.-C. Le titre est plus moderne.

On lit sur la tranche j^S ~^Ji ^ ^jk&\yx>\.

Papier, fieri lure majjribine. 185 feuillels. 18 lignes par page.

Dimensions : 0.14 X 0.*2! . Reliure moderne aux armes ponliii-

cales. (Gas. 929.)

935

Exemplaire, mutile du debut et de la fin, du commentaire

d'uu traited'arithmetiqueet d'algebre, sans date ni nom d'au-

teur ou de commentateur. Casiri (reproduit par Suter, 202,

n° 524, et par Sanchez Perez, 38, n° 24) en fait l'ouvrage

intitule ^J—^l JUsI J, ^^', d'un certain Abu Zayd 'Abd

ar-Rahmfin [b. ?] 'All ^V.^-5-"' commente par Abu 'Utman

Sa'id b. Muhammad « Alocbani » de Grenade.

Je. ne sais oil Casiri a puise ces renseignemeiits. Sur

un feuillet en parchemin^ ajoute en tete, on lit : Schaid elhec-

bani Iractatus de Arithmelica aerae eijir. 725 (1325 J.-C).

L'absence de citations, l'analogie des titres des chapitres

dans cette categorie d'ouvrages, qui se ressemblent tous, en

rend la reconnaissance malaisee. On lit sur la tranche :

^L^l ,jiU ^ jjajsJ-'.Un ouvrage d'al-Kalasadi (cf. supra,

n° 8534 ) : [v_>'-^^ *rc j}^ 1-^ c'-A <I
ue rauteur a

commente lui-meme sous le titre d'^A-V ^J> \^&>\ prenente

certaines ressemblances avec le present ms., dont je donne

les extraits suivants pour aider a son identification :

F° 2 v° :
..As)! w.^-^1 *\+~ ^£^ v-V"*"

^
' J

4 v° :
^_jLJu —- — — — —
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1
;
° " v

: (lexle commente) **-JI ^ U ^kv Jj
^

*~ ,0 v "
: «H^b ?UL ciJt *J|i;i.

27 '•" •' W! . ,„
it

- 27 v" : £1,

- 3(i v" : I _ i rn

~~ :i[) v " •' ^-^-'1 ijJJ ,.j^J| :^j _

- 68 v« : .^UJI ^ J^l j^l ^,j j jji ty,

- 7G r° : sUUl_.^Ji _
- NO I*

; (avaiit-deniicr hub) J..oJl J^J| __

w~Jl Jj'LJi Jj.^1 Jt

1'apier. fieri lure machine. 81 feuillels. -J J |jo„ es par p;i<rp

Dimensions: 0.160 X O.WD, Reliure moden.e au.v. armes pontlli-
eales. ^Cas. 9.'U>.)

936

Hecueil de la meme main, contenanl :

l°(F°2|o). Titre : XLUJl
, ;
_H ;Ls2i| ^ _L:

< Abr^ lfal .

ff«l>re, par ] e .say/, Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Urnar b.

Muhammad, connu sous le nom d'I„N HAUH (Casiri ajoute
^-dJIel trmluitpar Hispnlensis), sur lequel, cf. Suler, 1H7,

n°4!W
;
Sanchez Perez, '1 15, n° 13G. Ge dernier a public

I« texle, uvec traduction espagnole, s. t. Compmdio do.
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Algebra de Abenbeder, Madrid, 1916. L'ouvrage n'est pas

-divise en 3 parties, mais en ku~/= et enw>V-

Gopie da tee du 11 Sawwal 744/26 fevrier 1344 J.-G.

Manuscrit ayant appartenu a la bibliotheque du sultan

Ahmad al-Mansur.

2° (F° 47 r°). Court poeme en rayaz, de 54 vers, sans titre

ni date, sur i'algebre egalement. Le nom de Muhammad b

al-Kasim, cite au 3e vers, est celui du mattre de l'auteur, et

non de l'auteur lui-m6me, comme le pretend Gasiri (repro-

duit par Suter, n° 493, et Sanchez Pe>ez, 104, n° 113).

Iucipit : ' W^ Js ^ ^^

3 e vers : ' ^JWl^/JJI^^'j

4e vers :
' bLCi.1 As U ^sjl ^ JJ! ji^

53e vers : ' ^Ui *-^> J. ^.y°3

Le dernier vers, d'une autre ecriture, la meme que celle de

plusieurs gloses :
« ^1M **^ v> ' f" J ^^ f

'

Papier, fieri ture magribine. 48 feuillels. 18 lignes par page.

Dimensions: 0.175 X 0.220. (Cas. 931.)

937

Ouvrage aslrologique intitule (F° 82 r°) : O Wydl *-M,

« Livre des conjonctions (astrales) », par Abu Ma'sak b.

Muhammad al-Balhl (sur lequel, cf. supra, n° 917).
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Le titre donne par Casiri est tire de-l'incipit : U» ... »\M^

L'ouvrage est divise" en 8 makalat subdivisees en fad et

me parait different, au moins comme disposition, des traites

existant a Oxford (Catal. Nicoll, n° 284,)^ Paris 2580-82.

II ne comporte pas de tableaux.

1
re makala (F° I v°) en 4 fasl

2 ° — (— 9 r») — 8 —
3 e — (— 24 v°) — (J _
4 e — (— 28 r°) — 12 —
5« — (__ 34 v oj _ 7 __

6 e — (— 51 r°) — 12 —
7" — (__ 73 v°) — 12 —
8« — (_ 79 I-") — 2 —

A la fin de la 4e
, on lit : L^U^I iJUJJ . J^| _b£)| j^<-^^J ^1 ... j*~ J* jJUl ^ J, _, l^ '^ ^

Papier, ticrilure magribine. 87 feuillets. 29 lignes par page
Dimensions : 0.160 x 222. (Cas. 932.)

938

Recueil astrologique, de deux mains differentes, contenant :

1° « Le livre des secrets » d'ABf; Ma' bar (cf. ci-dessus),

ouvrage divise en 2 *>, subdivises en J^, puis en Jy, dif-

ferent de l'opuscule astrologique au nom analogue, qui

figure supra, n° 91

8

8 (rectifier Suter, 29, n° 53).
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Titre et incipit :' ^Jl jUI js-*! ^5^ • ' J^*^ -»^jr—^ * k&
t

vj^oJas IJl .l_jjb)l ... JU ' jjj.c j.ji ^_^ [.tJ (51'c) L^j ^-4—j. J (sic)

J.3.
•,'

ji-..' ^ '! .,1 >.~~> j 1J! t Lv.:J J. . lojJL- .^.Cb vju/p-"' '"

' J\

F° 20 r° :
^J| J £ JyJ! ... ^ibJl .yi

2° (F° 27 v°) : Extrait d'un ouvrage d'Anf; 'AlI al-Hayvat,

£leve de Masa'llah, suns doute l'astronome Yahva b. Galib

f vers 220/885 J.-C, cite parSuter, 9, n° 17, et Enc. Islam,

11, 926.

Titre et incipit : ^ j^> JS' J. c»^' ^ J-V,W ^'^o^

F° 28 r° :
idi ^iajl i'yif^j *U U

— 30 r° : ^W 7:3^3 (£ J^vjj^^i **,** —

La fin manque

3° (F° 31 v°). Extrait d'un ouvrage de 'Umar Ibn al-Fah-

ruhan at-Tabarr (sur lequel, cf. supra, n° 922
x),

arrangement

w^j'y de 'Abd al- 'Aziz b. Ibrahim al-Baytar (sic) de la

main ^ . d'Ibnal-Baytar (sic) — il ne s'agit certainement

pas du celebre botaniste. L'ouvrage d'Ibn al-Farruhan est

celui qui porte le nomde Masail (en aslrologie : quaestiones),

generalement divise en 138 Lab ;
voir sa description au

manuscrit n° 5878 de Berlin, catalogue Ahlwardt, V, 277, ou

aunianuscrit n° 2600J de Paris.

Incipit : ^LJ| JUj L^^ ^u^L^is^ J. [85] u ^JJ\
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F° 44 r° : ^.yJ] ^J_J ^[^^ j [m] & ^y,

4° (F° 49 v°). Autre extrait d'un ouvrage . astrologique

d'lBN al-Farruhan, « arrange » eomme le precedent (sans

indication de 1'auteur de 1'arrangement), et qui est probable-

ment le. meme ouvrage que ci-dessus, malgre I'absence de

division en bab

.

IneiP il : & tf> ... (sic) J±j ^| ^IxT^y ^ J^
' Û l dj ^J l J5 I J c^ J» j1^^! ^ xi^ j j^i

Fo 50 vo
: L^J| J, J^J| ^Ol^ JJ ^J| u^'j

5° (F° 51 v°, milieu). Extrait du Kitab an-nukat d'Afiu

Ma'sar, deja cite supra, n° 918,, sur [ce qui permet de pre-

voirpar l'astrologiej la disette et 1'abondance— litteralement

« sur la cherte et le bon marche ».

Incipit
: ^ JJ| ^< JJ] ^ ^CJ3 ^^ JU

F° S2v0 =

"

,iUj
(Manque dans Casiri.)

6° (F°53r°, milieu). Titre (a la fin) : ^J\ jJly ^.Extrait
des /Wtf.ou notes, d'ar-Rakkam, peut-etre Ibn ar-Rakkam
al-Andalusi, auteur cite supra, n-918^ (mais aucun ouvrage
de ce genre n'est mentionne dans VJhafa dies al-PJatIb).

Incipit: 0^
f
l!/,^/efOL|, ! '^Uc-Jl

(Manque dans Casiri.)
'

7° (F« 54 v°, milieu). Extrait du Kitab al-madhal, introduc-
tion a l'astrologie d'AaO Ma'sar, ouvrage cite sujora, n «

9.17.
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Incipit :
.

jl CJjl lit ... W-^; 5 V ^ ^J
1*- ^ ^^

.

'

J\ J*«J| ^XiLSi Jjl^r^i J>-> [dechire] ^l^D!

(Manque dans Casiri.)

8° (F° 57 r°, marque 60). J_r~«^l _?* .5 Jc^f *»/" J- J-^

? (sic)
<Jy-~-j

^-J^^ X^flJI ^J*

Incipit : JU U"^ ^1 [on a ajoute JU= ^1] w^lj JU

j lk^ w^OI j&\ Jl ^ Jj£)1 jl^-S ^ ^jfe, ^i-j^l

(Manque dans Casiri.)

9° (F° 61 v°). h^j* * '-^ (j
43*^ J

**~*^' vj ("

Sur la prevision du cours des denrees, comme ci-dessus.

Le F° 60, qui n'estpas a sa place, fait, partie de cet opuscule
;

61 r° est blanc.

Incipit : sjX) i J^kli c^j Jfj, .^aJI^ v_i /*3' ^ si^ W
Jl^l^y^JU^I/^U^M

po 62 v° :
,\*J$\ 'isjXA^i, L~J! J^a^ 3 «^u

(Manque dans Casiri).

10° (F° 64 v°, miliea). Opuscule sur le mtoe sujet, tire de

'Umar b. Farrub.an
(
s j.c ) at-Tabari. C'est encore un extrait

des Masail(d. supra, §3), mais non identique au precedent
;

il s'agit d'un arrangement, souvent plus abrege.

Incipit :
^l" J^ ^^ : k-^jv [^% *^ *J"

< Jl isU! ^OJ JUJI *»U tfj-ttjz-'i)'^*)* U>j*?.s(Jrt UJf.

(Comparer au 86e
Afi/». F° 28 v° du ms. n° 2600! de Paris).

(Manque dans Casiri.)
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H ° (
F° 68 r°> marque 70). Opuscule sur le meme sujet, par

l'astronome juif nomme par les Arabes Masa' llah f vers 200/

81 o J.-C.
;
cf. supra, n° 919 et la bibliographie citee.

Incipit
: ^J\ I ^* .*=._,! LA iLA Jc ^L&l ljj, o^j ,3! JU

Fe 68 v°: i ?.. .

,

'"

- 72 ro
: (fin) : Jj . %J, ^ j ^, Jiy| ^

, i it I (
-

I ^ C> U ->

~->" o^J-Vj^^, Gopie non dntee (xv e
s. J.-G.).

(Manque dans Casiri.)

Papier, ficrilure magribine. 72 feuillets. l»aS» : 2i li-nes
;
9"

all
: 22 hgnes par page. Dimensions : 0. 15 X 0.22. (Cas. 933.)

939

Recueil astrologique de la meme main, covenant :

l°Titre (dans le titre general): Jt J= ^*^ ,b»_JI i MC
It it

£ ^ C^ J ^ (
•VL^I, fragment relatif aux influences planetaires sur la con-
ception et la naissance, tire d'un ouvrage appele -Ui. ^Uf,
jlr^l par Abu l-<Abbas Ahmad b. Yusuf Ibn al-Kammad f 591/
H9S J.-C. (?), sur lequel, cf. Suter, 196, n ° 487

; Sanchez
Perez, 85, n« 47, et la bibliographie citee

; Brockelmonri.Sirf
I, 86i.

L'ouvrage est divise en 15 fa? l tres courts
; le fragment

contienl les 6 derniers
: 10°(F°| r») ; M (2 r°) ; 12(2 v°);43

(3 v»); 14(4r°)eH5 (7 v»).

Incipit : . l^M) j £^, jj^^ ^^^ ^Ujf
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F° 2 r° : J*$\ ^UjI *j*)
'

L.^ Vj" dr* ^l*M J-*»M

*j^.\ x^. jt^l J*~y jJly J fc~ i&> ^Ol
r
UlW^iM

Apres le Ue fasl, se trouvent 4 tableaux intitules J5
-%-

2° (I
70 9 v°). Titre (dans le titre general : ^Jjr»^\ J- *"—

;

^UlxJl ->^IW . (sur le sens de cette expression, rendue par

projectio radiorum, cf. Enc. 1st., art. Astrologie, I, 503), par

AbuMarwan al-Istiggi (d'Ecija), auteur d'une epoque impre-

cisee jusqu a present, posterieur a Abu Ma'sar, quil cite.

Je n'ai pu identifier encore le personnage mentionnt* ci-apres.

Incipit : J*lj ^V rW! ^;! ^Ull jljj ^ <& JW

^J! jii ^^j! ^J Jb5 ^il ... -^. ... ^>Ui> ^1 j v
^^-

.^-.ii j^>U J Js*^! ^Ci'i ^-*;^ V ,J^
F° 10r°: LfeJ! *i£M *—Si» j)\ tyj^\ ^LiW d ! JyU

^ ^^ \s L> ^ JO^ ^U I
i«,l g.^1 j vifliJI ^1

J t^ ^v.^ W> /*^ ^J| '^ > -^
f
U1

3° (F° 10 v°). Titre : i> j l*Jlj^ 1 J w-J-^ ^U*J J^»

«< Livre-de Mercure le. calculated (appe.le dans le litre gene-

ral -V-J', le babylonien) sur les secrets celestes ». Court

opuscule, redige sous forme d'aphorismes.
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Inoipit
: J* »j^^_rt^ ^^ tT

-, ,k |u

'c^ 1
'"

> j».

4° (F*
4 8 vo). Tit™ (dans le litre general)';^ ;^

•^W J u"^ ^ « Livre de Zoroastre, sage de la^erse
sur les nativites (themes genethliaques

; of. Enc. Islam, I
S03) ». II est divise en Mb, sans numeration.

Incipit
: >^^ (1* {sic) j,^ ^ (s

.

c) ^ ^ JU

~ 25r°
:

. jgij>ji -~ 29v°
: -UJilo^ -

Copie par Muhammad b. 'All al-Bakkar (peut-Stre le meme
que supra, no916

6) ; j e ne suis pas sur de la date de 5H/1H7-
18 J.-C, donnee par Casiri.

Suivent deux paragraphes intitules :

^j!)J! - - - -
«• (K- 35 vo). litre (dans le titre general) : l^%. \ ,(.<V^J, traite anonvme d'astrologie judioiaire, di^'en

J-* et en Jy „on numerous, avec lallure du oommentaire
dun ouvrage fait par rauteur lui-meme

; on lit souvent :
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Incipit : *^ [^J *U\*)I c,U j*> U . . . u U »Ji»)l di Ay^!

jj|^)! kL*, J,s ii» fc*l J o^l* . •• *itj & ^ JbUJiM

... U,^ ^ sjXU)! J ... ^1 1^.1
(

JiIl ... JJt-.Jlj

Les F08 51 r°, 55 r° et la plus grande partie de 50 v° et de

54 v° sont blancs.

F° 56 r° : ^V^ ^ j £^' J£ Jj*^

v° :
* ^ **^'

.•t**' — —
73 v° :

^J^ -H ^l i ****JI v*3^ — —

Papier, ftcriture magribine. 74 feuillets. 1° a 3° : 26 lignes ;
4°

:

19 lignes; 5° : 23 lignes par page. Dimensions : 0.145 X 0.215.

(Cas. 934.)

940

Traite d'astrologie judiciaire intitule ici : ^aa^l ^)>y^

mais, au F° 1 v°, dechire a droite, on lit encore : ^ • • • J 1-*

s-^'l w-w^i-M, La comparaison avec le manuscrit n° 978 ci-

dessous montre qu'il s'agit d'un exemplaire incomplet on abrege'

duKit&b al-mukni* d'lBN al-^JasIb al-Kufi, auteur probablement

identique a al-FIasan b. al-ftasib Abu Bakr, surlequel, cf. Suter,

32, n° 62. Rien n'autorise a y voir, aVec Casiri, l'astrpnome

de Tolede du xn e
s. J.-C. Ibn 'Azra (Abraham ibn Esra ap.

Steinschneider, Arab. Lit. d. Jud., § 106).

L'ouvrage comprend un certain nombre de bab irreguliere-

ment numerotes.

Incipit : J, u Jy>L> jj! ^i~j ^ J_jl [nom de Tauteur] J^

JJUI' J! job'_j!_j ixs-Js
$ ^j^ /^> ^ *V'^r
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F° 7 r- (= 39 vo du „• 978) : iikJl k- ^b JVJl J^ J
- 95 r° (H ••

O, ^1 _
Papier, ficriture machine. 95 feuillels. 22 lignes par page

Dimensions
: 0.160 X 0.235. (Cas. 935.)

941

Manuscritmutile, presentant d'importantes lacunes, et dont
la fin manque, oil IWeur [Abu <Alf] al-tfasan b. 'All [b.

tfalafj al-Umawi al-Kurtubf [al-Hatfb] f 602/1205-06 J.-C.
(cf. Suter, 130, „• 323; Sanchez Perez, 75, n<> 68;, traite du
calendrier.

Apres Enumeration des mois (aucun titre apres avril), se
trouve une division en J_j5

Incipit : ^D! ^ |y)| J,^, ^Uyi^JI $ j^, _ _ j tj

(Coran, XVII, 12).

F° 3 v° : jrl rr- F° 23 v° : ^ ^| J J jJ!- 20 vo
: SUJI rJ J JyJ| _ 33 v „ . ^JU,^J_

— 3cS i* :
kjjj^ _ _ L

Papier. fieri lure magribine. 38 feuillels. 17 lignes par pare
Dimensions

: 0.153 X 0.222. (Cas. 936.)

942

Recueil de la meme main, contenant
:

1° Trois opuscules ou extraits d'ceuvres du celebre philo-
sophe Abu llamid Muhammad b. Muhammad al-Ga/JLu f 505/
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H 11-12 J.-G. ; cf. Brockelmann, I, 419, sq. ;
Erie. Islam, II,

154, sq. (D. B. Macdonald) et la bibliographie citee.

On lit en tete, sur la page oe garde : Mohamed el-Ghezali.

Tractatus de mundo et coelo. Geomclria ac Geographia, de

Dei exislenlia ejusque attrihutis cum demonstratione vcro reli-

gionis mahomedanae, Heg. 74$.

A. — Le debut manque ; l'ouvrage est redige par questions

et reponses.

Incipit (de ce qui reste) : I^j *~w' ^**» U^U «.uj Uj t-^—'lj

F° 2 r° :
^iXWl ^ Si ^Js. JJ J!

5

Fin : Uay^Ai. +A y*}\ . kji^l»sjJu *i~>, U ,y y\ si l* »_^*«s . .

.

B. _ (F° 24 v°, milieu) . . . [J^J^ )^ • •

f
^ J^*?.

(le reste lllisible). Meme systeme de questions et reponses.

Incipit : *1jJ| !ij» ^J i^lj ^ Jj» »^! _/•' J. J>=^l rW^

F° 27 v°, titre : ioUJl ^A<K^ .

_ 28 r°, — : ijliuJ!

G. — (F° 30 r°, au bas). ^^ ^ M J\yS\ . . .^ J^i~>

F° 33 r°, titre : * •**^5
I J*l U j

La fin a 33 v°.

2° Extraits des Epitres des Freres de la purete (cf. supra,

n« 900 et 928).

F° 34 v°, titre :
L> X I ' i'j-j.Jlj ^W ^j cT° >-^
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^i UJJ|
f

l£ j^J, jfy ^^ , (citaUon abr% ,

e ^
de la 14« r««k, ou i»de la 2" partie, edition Dieterici, I, 34).

Fin au F° 39 r°.

F° 40 p., titre : .
. . LkJ! LiUJl^^ yi , ^| JJL,

'

£
j| ^k ^ j *-***>! *!^ ^ . . .

-. Lj vj
1 ^L . . . ^| l, j^j'

(citation de la 40° mate _ 41« dans l'edition du Caire - ou
10e de la 3 6 partie

; ibid., Ill, 577).

F° 46 r°, tilre ; (ibid., Ill, 586) ^t ^Ul ^L J j^
- 47 v °> - j^-XJt^t:^
Gopie du9 Gumada I 742/21 octobre 1341 J.-C.

Papier, ficriture magribine. 51 feuillets. 15 lignes par pageDimensions
: 0.150 X 0.207. Reliure moderne aux armes pontifi-

cales. (Cas. 937.)

943

Le Sams al-ma i

&rif[as-sugr&} d'AL-Buwi (cf. supra, n° 925).

Titre orne. Les fast ne sont pas numerous.

Copie dat^e de Safad, 837 H./1433-34 J.-C.

Papier, ficriture orientale. 99 feuillets. 19 lignes par page
Dimensions

: 0.155 x 0.215. (Gas. 938.)

944

Recueil de la meme main, contenant :

1° Le Sams al-ma' arif d'AL-BuM, divise en 25 fast.
jer W (F° 2 -P-) : ^1.^^1-JL
23« _ (_ 47 v0) .

(

„.
e) |vkjj|^jyJ , ^j^, ^^ ^
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25 e fad (— 50 r°) : iuJl M\
(

j!> J,

Copie non datee.

2° (F° 51 v°). Du meme auteur, ouvrage intitule : w-i-^!

Selection sur les vertus (magiques) des plus beaux noms de

Dieu. Son d^but est identique a celui du manusorit de Ber-

lin n° 2224, intitule : -y. J • I ->~*$\ j!/- '.} ^?-H^ ,*^ w^
-l^s^! »lrwb5!, titre applique, ci-dessous n° 945, a un autre

ouvrage d'al-Buni. Le dernier nom cite" (F° 92 v°) est :
d^J

uMi\ JLj.

II est vraisemblable, etant donnees les dimensions reduites

du present opuscule, qu'il s'agit d'un abr6ge du Kitab ^ilm al-

huda.

Copie non datee ; manuscrit du xv e
s. J.-C.

(Manque dans Gasiri.)

3° (F° 94 v°). Opuscule (intitule peut-£tre ^ jJl .£$\) du

Sayli Abu MuTiammad 'Abd al-IJakk [probablement b. Ibrahim

b. Muhammad al-Isblli Ibn Sab'In de Murcie,
-f*
668/1269-70

J.-C. ; cf, Brockelmann, I, 465 et Spt, I, 844], II est divise" en

fasl non numerot^s.

Incipit : ^ iUai j ,,
LJI A^lij . L.jb5| -jfk. ^ JJI ^ jys^l

F° 100 r° :
(sic) Li*)] ^j : j^\ U|

5
l

J-a9

(Manque dans Casiri.)

4° (F° 101 v°). Autre opuscule du m£me auteur, intitule :

iJUaJJ) wjw, divis6 en 10 paragraphes,
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,» JjuI ft^jj> jLj Li)} —

. • ^>J! pJ U| ^ ^jj £>. 8jJij, ;^ ^ o^CLJL

10 e

Copie non datee.

(Manque dans Casiri.)

Papier. Venture magribme. 102 feuillels. 30 lignes par page
Dimensions

: 0.150 x 0.217. Reliure moderne aux ar.nes pontifi-
cales. (Gas. 939.)

945

Deux autre* ouvrages dAL-BOM, dontplusieurs feuillets sont

en desordre :

^-*J|
,
sur le meme sujet que ci-dessus n° 944

2 , mais plus

detail^ (et noh pas, comme le dit Casiri, 3™ exemplaire du

Samsal-ma'arif). II est divise en> •> et en J-i non nume-
rotes.

Incipit : ^A^ ^ J* ^ ^| ^U, ^| ... ^jj| Jls

Le 2* *> (P« 84 r°), commence au nom ^-*J
t. La fin est

au F° 145 r°, qui n'est pas .a sa place.

L'ouvrage, commence dans la 1™ decade de Du 1-Ka'da,

a ete termine le lundi U Du l-fligga 621/27 decembre 1224
J.-C.

Autre exemplaire, infra, n° 982.
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2° (F° 145 r°, milieu). Fragments en desordre de l'ouyrage

intitule : \sA~&\jji\ j^-', mais dont le titre complet est ;

^L<A)J\ j\j~>\ yj, o'^W v__wl_y», d'apres les manuscrits

n°» 2843-44 et 3301 de Berlin (catal. Ahlwardt, t. Ill, pp. 19-

20 el 198). A cet ouvrage jippartiennent seulement les F°* 144,

debut de 145, et 146. A partir de 147, c'est le Kiiab 'Urn al-

hudii qui reprend.

Papier. ftcriture orientale. 175 feuillets. 25 lignea par page.

Dimensions : 0.140 x 0.215. Reliure moderne aux armes pontifi-

cates. (Cas. 940.)

946

Recueil de diverses mains, contenant :

1° Titre en rouge : ^j^r1 T J*° <J> «• 9jl?*^ jr~? v"

Commentaire (appele dans la preface : talhls, abreg£, ee qui

parait plus exact) du Sams al-ma l arif d'AL-BONl (cf. supra,

noa 925, 943 et 944), par l'auteur lui-tneme. L'ouvrage est

indique comme divise en 7 b&b.

Incipit : ^ * U y oUj^ £ !yt ^jj! ĉ^ <& V^'

' ^}\ tSyi Jrir*1 ^ ^ j <J>)^ U^r" li^r' j?^! ^^'
1
er

v_>^ (en 3 iJlk)
: h:. f^ ^J* 5 ^J>5^/ * >S

Aux F05 11-12, cryptogrammes :
i^d! .Ip—M .M Act — —

.if^11

(25 lignes par page.)

2° (F° 13 bis r°) : >l^)l ^ Z*j .jU {sic) W JJL- ^ U<
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Questions poshes a Abu Hazim [al-Madanl, vers 95 H./713
J.-C] sur des sujets religieux

; cf. catalogue Ahlwavdt, mss.
de Berlin n°s 1882, 2d 84, 8788, 10259.

Incipil : O^ J! Sy ^1 ^ £ ut,^ U, ^ ^ ^^ JI3

' ^ c^^' c/.
J ^ \ji.

X)̂
crij (ce personnage esllefils de

'Allb. Abf Talih, comme au manuscrit n° 2184 de Berlin,

fos 43-45).

(17 lignes par page.)

3°(F° 14v0
>

fin ). ^J/\^^<
Livre des vertus (magiques) du Coran,"par at-Tamlml, auleur

appele en beaucoup d'endroits al-hakim, et qui est peut-etre

al-Yafi'I [at-Tamlmi], cite infra, § 10? L'ouvrage est signale

par IJag-gT JJalffa, edit. Fluegel, n° 12998
; cf. aussi le Supple-

ment au Catalogue chi British Museum] parC. Rieu, p. 563,

n° 826.

Incipit
:

» j* J, J^UJI ^J JU . j^-uji »,_... ^| _,

' Jl LJ=L l^U ^iJI^ iyii l^U ^.i)\ » jj
Gopie non datee. Les F°* 27 r° et 28 v° sont blancs.

(25 a 34 lignes par page. Manque dans Casiri.)

4» (F° 29 r°)
. Titre : J L*M\ l^K {sic) fc^ ^J! ^U,^

4 JV^
f^-" Jc trrJ! |JB . Opuscule anonyme sur l'art de

la slmiya, terme qui, apres avoir designe la magie blanche,

a ete applique a la science des lettres et des mots
; cf. Doutte,

Magie et religion dans VAfrique du Nord, pp. 102, 173 et la

bibliographic citee.

Nombreux signes cabalistiques. I/incipit tmonce une divi-
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sion en 16 chapitres : y^ k*-J 'iijjx* _»j ^"^5^ ^-$j*?. • '^

'^' c^ ^j <J>jx!. ^ i3" C^J^1

c^ ^ ^^' ma ' s ^ seu"

lement sont apparents.

En bas du F°'34 r°, on lit : L^Jl J^e SJ J *>

(11° 3 de Casiri.)

II est difficile de dire si les opuscules suivanls, separes par Casiri

sous les n os 4 et 5, el cl'une lecture malaisee, sont reellement dis-

tincts du precedent.

F° 34 r°, au bas de la page, on lit : jA\ gj$\ O^M
Suit une serie de hah non numerotes.

F os
3.-) v°-37 r° : Enumeration de 1 7 *J'U. (signe ou sceau et,

par suite, dessin magique
; cf. Doutte, op. cit., p. 83). Au

Fol. 37 r°, ligne 7, on retrouve le titre primitif (en rouge) :

• • • hj~?.^ '^>j-Xj' v-*
-^- Les noms de Socrate, Platon, Lok-

mun, Hermes, appeles cliacun a I-hakim sont souvent cites.

F° 39 v° (apres la hnsmala) : Lb v~)| il^w^ ! „ .i, £x> ~
-\.v,

noms qui sont au nombre de 17. Cet opuscule, ouparlie d'ou-

vrage, est divise en 13 mak&lat.

F° 44 v° : (sic) *»j ... (sic) 'iso.jW 0*^1 / X> ^ J~J

Suivent ces hah.

F° 45 v° : j|^s *—J! «j'I_^ jj ->~J

On liL au milieu du F° 47 r° la daLe de l'achevemenl de ces

makalfd, le dimanche 20 Gumadil I 889/21 juin 1484.

(17 li»nes par page.)

[>» (F° 48 v°). Une page tiree de 1'ouvrage d'un sayh

apparLenant a la famille aj'yubite, a en juger par son nom :

.> lot ^nj\ ^^i ^cys ^ B ^ ,ji ^y.
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lucipit : U^ J Jis < [cf ci .dessus j ,j| j^ ^ j^. ^

(2d lig-nes par page
; manque dans Casiri.)

C

6° (F° 49 r°). Commentaire intitule ~ >Ji Jl , j « l„ dispa .

rition del'inquietude », surle poeme de [Sihab ad-din Ahmad
j

Ibn Farah, de Seville f 646/1248-49 J.-C. (cf. Brockelmann,
I, 372 elSpt, I, 635), par <Izz ad-din Abu 'Abd Allah Muham-
mad b. Gama'a al-Kinflni, le safi'ite f 816/1 413-14 J.-C.

Le poeme, du metre /awll, traite des termes techniques

employes dans la science des traditions et porte le litre de
v^ol^l ^UJ| J Uji i_^-s u commenlaire a

.u publj
,

par F. Risch, a Leyde, en 1885.

Incipitdu poeme (cf. catal. Ahlwardt, t. II, ms. n° 1049).

— — commentaire : •)! Acty^ | JL .^J! J^ j^-j

(comme aux mss. 1051 de Berlin et 746
2 de Paris).

La lin est au F° 48 r», qui devrait 61 re place apres 50.

(•25 lignes par page; manque dans Casiri).

7o
(
F e M ^ Ifa?l(la d

.

At .BQM- sur ln sc
.

ence herm6tique .

z\^\ r
U*H,oAj>JI^ o,b ~^f ^U, j^H

c
Lj

^J! iSj)\ Sj^IJI. 25 vers (awll.

Incipitcommeaumanuscritn"4'H6de Berlin ; catal., t. III.

Au F° 52 r°, autre exemplaire de la ineme po<Ssie.

(13 et 25 Jifj-nes par page ; manque dans Casiri.)

8" (F° 54 r°). Court fragment oil iJ est question d'un songe :

£> J* 3 JjW J* ^^ ^ r UJt ^ r^ {
S ic

)^ ^| JU



SCIENCES EXACtES ET SCIENCES OCCULTES 61

yT«.j . . . (sic) T (o A L~, ^ (sic) Jj-y' Vi JU
t
jo>o ^i

(26 lignes par page ; manque dans Casiri.)

9° (F° 54 v°). Court fragment astrologique anonyme.

Incipit : y^lyjlj 'ii.Mj *L^xij] ^> <uk. iy'jJl ^ ,-£, J^ U Jb

^IjoLj ^JL^\^i3 . . . A.Jb iJb . . . ixj .bM ^_J ,^1 » jjk ,!i TIP >U ^j

' J| Icrt Xi- J,

(25 lignes par page; manque dans Casiri.)

10° (d°, meme main). Opuscule ou extrait dun ouvrage de

magie talismanique du sayh ['A fif ad-din] 'Abd Allah [b.

As'adb 'Ali b. Sulaymftn] al-YAfi'I [al-Yamani] f 768/1367

J.-G. , surlequel, cf. Brockelmann, II, 176 et Spl, II, 227;. voir

aussi infra, n° 133^ (t. Ill, p. 31).

Incipit : Jp -0! ^l^i. j^\ L±> CUj. \j ... ^U) ... J^

"juLJbl... C J|. ,•• &! Jli, L. . . . JjUt ..^1 ci|jJ,

II est question des 12 *i
T ~'l.

A la fin : _yf^ ! O^^! l^-l v^-v

(25 lignes par page. Manque dans Casiri.)

11° (F° 59 r°). Note sur la magie des lettres, sans nom

d'auteur ni citation. Carres magiques.

Titre et incipit : J*?-
J^' <&\ j I M ' J^'l ^

c^ »-vJ^

(31 lignes par page. Manque dans Casiri.)

12° (F° 62 r°). Autre ouvrage anonyme intitule : ^r^'

* y£j\ j.*J\ j *^*i\ « le fdndement des connaissances et
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le secret bien garde », en 10 makalat, surla magie des lettres

et des nombres. Le debut (1 f°) manque.

\™ i)liL> : <-$Jf^^ v^>^ J-

2° ; ^Jl 1^3Lei j LJLCM ^ ^^^^sr-l j>\i —

Copiedatee du mardi 11 Muhnrram 899/22 octobre 1493.

('25 lignes el plus par page. Manque dans Casiri.)

13° (L° 125 r°). Invocation par le moyen des lettres diles

nfiraniya (celles qui conimencenl certaines souralcs du Goran
;

cf. Doutte, op. cil., p. 173).

Le F" 120 me parait appartenir a l'ouvrage precedent (§12).

(2i lignes par page. Manque dans Casiri.)

li" (K° 127, a Ten vers). Extrnits d'ouvrages de matierc

dicale el nolamment du Kitnb al-ahijar, le « Livro. desnn

pierres ».

I
1
'
1' article : '-V

s (crista) de roehe) ; dernier : ^ ' Vdiamnnt),

idenliques a ceux qu'on trouve cites par Ilm al-Ravifir (trad.

Lcelcrc, III, n-20(ii et 218(1).

Gopie dalee du (> Salar 89.'*>/30 deceinbre 1189 J.-C.

('21 iigncs par page. Manque dans Casiri.)

Li" (V« 128 r°). Opuscule intitule: -V~r' *j^~ w''^

1*^1 Sj~^«, par le sai/lj ' Abd al-I.lakk b. Abi I-Kfisim al-

Mi.sii (je n'ai rien trouve sur ce personnage), trailaul. d aslro-

logie et de niagie en 4 J_^.

IncipiL : yL* S is .> _».•> ^/*.J| j \J J.x^ er* C '^ IU

Lacune enlre les F'
w 128 e.L 129. Le litre du 1'"' Jy manque.
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2 e Jy (F° 129 r°)

36 __(___ v o)

40 _
(
_ 130 v°)

(25 liyues par page. N° (') de GRsiri.)

Au F° -J a I r°, on lit :
l)L, Ul'o ... ^J$\

iKii^ O)^
J«^s-I par le meme auteur que ci-clessus.

Incipit : ^j .
Oj^i-Jl ^ ^» _<-V^ _5^ !

JC^ !

<V~

1 J' (si'f) ^yJl jj-;- La fin manque.

16° (F° 136 v°). Aulre opuscule sur les vertus magiques des

letlres, par le sayh Abu 1-IIasan -Mli^!

11 est divise en hah. Seul le l
er (F° 143 v°) est numerate,

Incipit : . . .
Jl^OI oli- U>r^^ J*r^ & -V^ 1

• • • JU

^lJ\ s
LJ^ 1 l£J\ »Lii| ^L rW| *ii! ^^rH ^s» -^ U

On lit a la (in : ~ jid\ *'>'

Copie datee du 10 Ramadan 911/4 fevrier 1506 J.-G.

(30 lignes par pa^e. Manque dans Gasiri, ainsi que lous les nume-

ros ci-dessous, jusqu'a la fin du manuscrit.)

17" (F° 148 v°). Fragment acephale et anonyme trailantde

l'influence des nombres et des lettres sur les evenements. II

est divise en tres nombreux fad non numerates et est suivi

d'un (jachval.

Copie datee du 23 Safar 893/7 fevrier 1488 J.-C.

(25 lignes par page, tie la meme main que le § 12 ci-dessus.)

18° (F° 152 r°). Fragment d'un opuscule anonyme, dont le

debut et la fin manquent, et ou il est question des « 7 tables »

(ahuuh). Les 3 premieres manquent.
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4 8 table :
Jj J *w|J| iJLCJl .* . j,AM _,< W IJ| JM

ii lir

etc. Suivent .*l I'euillels blancs sans mum-ros.

(21 lories p.-ir page.)

19° (F° 155 ,-°). litre : J [J ^Jl j.^3 J ^ _>„>_<! _.^

Opuscule suv la conduilede Tame, l'education de l'homme,

retrospection, et tout ce qui se rapporte a l'homme en ma-
tiere d'initiative ou abandon de celle-ci. La simple mention

de l'ethnique al-Asdl ne permet pas d'identifier l'auteur.

On trouve une division en fad.

Incipit (F° 155 v°) : ^ U., [J siL^ [^ ^ jj^| $^j
pU

<S f
L ^ ^ > U ^J> ! sJ^V -^ • • JUiJlj JU!

^ JY;^, . "j^,j^ Jjijj,

F° 150 r° (en 2 pi)
: . . . j, j^ yj j Ûi

— 164 r° (dernier J-^J). La fin manque.

(21 lig-nes par page.)

20° (F° 165 r°). Fragment acephale de magie tnlismanique
et d'astrologie, divise en ki^, J^i et ~j. Nombreuses

lacunes.

F° 165 v°, 2- J-*: («c )
^U.1^1 U/J ^Jl ^1^3! J,

suit l'enumeration de 15 talismans :

F° 1 69 v°
L

XJjU-'I ^i^M, t[^j^ ^.^i _
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Au meme F°, 7 e J-aJ : jr 5^' *0~-^> J.

suit 1'Enumeration des signes du zodiaque.

pos 170 v°-17l v°, division en r j ; lc 3 e ^W - ^' '-

c J

le 4* et dernier du fragment : c' J ~"

(•24 lignes par page ; meme main (|ue supni, § )H.)

2|o (p." 171 v°, milieu). Epitre (risalu) intilulee ^k^l
,

_0'

Jbc^lJJl J ,
petit ouvrage de cabbale par [lvamfil ad-din

Abu Salim] Muhammad b. Talha (b. Muhammad b. al-l.Iasan

al-Kurasi al- 'Adavvlj f 652/1251 J.-G. ;
of. Brockelmann,

I, 463-464, n° 224 .

Incipit comme au manuscrit n° 4147 de Berlin avec U Ui

au lieu de ^.^ ; memo ouvrage a Paris, n° 2003.

Copiedatee du 13 ttagab 890/26 juillet 1485 J.-G.

Le F° 177 est blanc.

(26 lig-nes et plus par page.)

22° (F° 178 r°). Fragment acephale dune poesio en J-»->,

rimant en cj', sur la bonne prononciation des lettres du

Goran, comme l'iudique le titre place dans la souscription :

S.s)\ ^\jsr'' J, (jW"^ V"' v_j^-> oeuvre du smjh (appeleaussi

^j*J\, c.-a-d. celui qui enseigne les « 7 lectures ») Bur-

han ad-din Abu Muhammad Ibrahim b. Sirag ad-din Abi

Hafs'Umar b. Ibrahim ar-Raba'iAL-G,v'iiAiii f 732/ 1332 J.-G.

cf. Brockelmann, II, 164, elSpt, 11, 134.

J
er vers, en haut du F° 178 r° : (k&mil)

^U.^^l^^k-M i*9

Au bas du F°, en rouge :

j\^jj\ ^^ ;yi/v'i^j*>j+» w-;^" ^ OSr 1 -- ^'J
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Suit 1'enumeration des letLres dans l'ordre physiologique.

F° 182 v° : V 1^

(•25 lignes par page ; mcme main que ci-dessus.)

2.'}° (F° 183 r°). Autre fragment acephale dn commenlaire

d'un poeme en Slj* rimant en ^, et qui parait intitule (F°

I 90 v°)
:

s -V^U j^xJl. II s'agit d'un ecrit de cabalesurce qu'on

nomme
1*>\>J\ (cf. Doufte, op. cil., p. 93), sur les anges, les

etoiles, les « 12 noms », elc. Le lexle mentionne le nom de

^Jir- ^ ^j> rf <*-&-J, probablement le meme que celui du

s. n° 5363 de Berlin (catal., t. V, p. 86, col. i). Quant au
ins. "° ^

commentoire, il cite :
' ^lC(

. f
;| < V^J| < JU • w^ tJ

(plusieurs de ces noms figurent au manuscrit susvise).

I
er vers (en haut du F° 183 r°) :

(25 lignes par page).

24° (F° 190 v°, milieu). Opuscules ou fragments anonymes

de magie. Dans le i«', il est question de Tart d'arre.ter les

influences malefiques (astres, demons, etc.) ; wistjJ! 1^1 Jcl

J,~ O^ ,

^M y^ ^^ ^ _ ^ ^ !3>^^
v_jJJI j ^Jt uSSJI , ,_)! _f! XH ^ . .Li| s^ jdi

^..1 *~JI ^l^Slj ^Jl Le lexte s
-

arr6le au milieu du

F° 1 97 v°.

Le texle s'arrele presque au bas de 198 v°,
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F° 190 r° : . . .
** s+^j^M wW kkjl ^Jjj^ &\^

sur la valour magique des lettres. Lc texte (init au milieu de

199 v°.

F° 200 r° : »Wi>
T
'j^"'^ Sj-~:J1 *i --^' iyUJi J^

X^IJl JU^ y c -—<-", sur le meme sujet. Le texle s'ar-

rele au milieu <lu F° 201 r° ; lc suivant est blanc.

('J;') li^ncs par page).

2.
f
i° (F° 202 r°). Fragment, <lont le debut et la (in nuinquenl,

sur les a vantages qu'on peut retirer des animaux (en thera-

pcutique) : ct'je
fiJ

' /^^' q ui me Para ' L l""^ deTouvrage d'Ibn

ad-l)uravl)im al-Mawsili f 762/1360-61 J.-C, qui figure

supra n° 89S. II debute un pcu avaut l'article sur le renard

F° 202 v° : jij^\ *»^ 1
(,

° 203 r° : ^•aJ
' Cf^

- 201 r° : JJl - — 207 r° :
JiJ! -

Dernier article : ^j*<* J*" j —^ ,i! ' V^ ^
« L..^ iJiU -> .

,
^Lu J . . . J^ . Le reste du F° est blanc.

(17 iitfiich par page ; meme main que le precedent)

20° (F° 207 v°). Opuscule intitule :

mis sous les noms de Ptoleinee, Aristole, Hermes, etc., et ou

il est question de la prediction de I'avenir par le calcul, coranie

au manuscrit n" 42 18 de Berlin (catal., t. Ill), dont le litre

et le contenu presentent beaueoup d'analogie avec eclui-ci.

Incipit :
^Lj% U>j» iii.^A-y > U**^^ JU

^Jt a ,„9_j. Au F° 209 r°, J;-^- La (in manque.

c
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^

U F° 210 est dune autre ecriture, avec le litre SL-

^ b
. C**?j ^ ;

il y est question de talismans.

{ibidem; neme main.)

27° (F°2il r°). Opuscule de magie talismanique.

Inoipit
: ^ .! ^J| JU^ y,^^p ^,. JU

Au Fo 212 i-, ^a<W. Nombreuses recettes magiques.
(ibidem

; meme main.)

28°(F°21f> ,o). Epttre m ise sous le nom de Yazfd b Mu-
*awiva

;
sans doute. faut-il retablir : Halid b. Yazld, le prince

umnyyade repute adepte de la science hermetique et nolam-
•nent-de 1'alchimie, f 85/704 J.-C; cf. Leclere, 1,64;
Brockelniann, I, 67 et Spt, I. 106.

Titreetincipit:' ^Ll ^| ^ ^ ^ ^ ^ ^

'

f" &>J» <*-;**> Uji I^Jl U,J| ^| ... suivent
des citations de vers, dune lecture difficile.

F° 216 r» ; , , ..„
. „

— 217 v° :
. mi

|
ji tr ,

^

— 218 i-o; .... !
I r I. I

Carres magiques. "
"^

[ibidem; mJme main.)

29° (F° 219 ,-°). Kecueil. anonyme de conjurations et for-
mulas taliamuniques

: vertus des lettres, noms de Dieu, car-
res maoiques. II es t difficile de faire une separation entre les
divers opuscules ou fragments. UimamF.hr ad-din ar-RazI
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(xue
s. J.-C.) est cite F° 219 r»; al-Buni, F° 229 sq. Division

en fasl et bab non numeroles ;' la plupart commencent par

J_JL> U ou . . . ^jJu U-i.

Incipil : L j.) lj|
wC JJ! +J§\ J* JZ &\ J ci J»

' Jl wJls iAJle 'j viO ^oj. La fin au bas du F° 227 v°.

F° 229 v° :
^Jlw *lM LJ ^ kJ| ti» . . . ^J jJi . . .^ <j*

F° 232 v°

:

u°-
i Jc ld.£) ^3T-i JUj a*—| cr^ cr

3^JIJls

y CT^' w^j aLj J . . . l*^=s"M pi&
(15 lignes pa r page);

30° (F° 234 r°). Une page, en tele de laquelle on lit-:

< » ~i _•
,
^Ji (jjt z*^- ,.)^ s_-v^l «-^J. Heceltes con Ire la cani-

tie. La l
re est tiree de l'article ^.j^ du Traile des Simples

d'Ibn al-Bavtar; cf. trad. Leclerc, t. Ill, n° 2222.

(25 lignes.)

31° (F°23i v°). Le poeme intitule : *.J\^L>)\*± J ,y}\ 'i^r°

« le cri du hibou (sic), touchant les grands evenements de

l'empire romain », oeuvre du celebre mystique musulman Abu

'Abd Allah Muhammad b. 'Abd al-Ahad (sic) Muhyi ad-dni

Iun AL-'AnABlde Murcie, f 638/ 1240.J.-C. ;
cf. Brockelmann,

I, 442
10 . Memo ouvrage a Paris, n° 266fln (voir les details

donnes par De Slane, catalogue, p., 481).

Gopie de .871 /i 466-67 J.-C.

{ibidem ; meme main.)
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32° (F° 237 r°). Citations poetiques et fragments divers.

^^>J! (sic) ^^Ic X*££A
I*}

A*2S^* ^~J| JU

bbL!_, ^l^-l J^./ J\ }
& «

b U^l jU,! 1 »^! ,. Ji.

On lit au F° 238 v° les dates de Rabf* I 792/mars-avril

1390 et de Sawwal 873/avril-mai 1469 J.-C. Suit (F° 239 r°)

un carre' magique.

(25 a 27 lignes pur' page).

33° (F°239 v°). Fragment de rnagie et d'astrologie dont la

(in manque. Le nom d'lbn Sab'ln (cf. supra, n° 944
3 ) est cite

au debut.

Incipit : »J*M ^ ... kj>j< J..U j i*xi Jjys. U *\J j.Wt

U^'L^ ^ l~ ^JJJ^ J*V J ^^ •{**) lMI j~r^ ,*s^'

(20 lignes par page.)

Je ne pretends pas avoir rien oniis ni confondu dans la descrip-

tion d'un tel nianuscril, compose d'un noinbre considerable de
pelils opuscules, de fragments el d'extraits, parfois relies en de-

sordre, relalil's aux sciences occulles.

Papier, Kcrilure orienlale. 253 feuillels. Dimensions : 0.150
X 0.223. (Cas. 941.)

947

Recueil de deux mains, con tenant :

1° Ouvrage anonvme cle science hennetique, specialement

de tnagie des talismans et d'ulchimie, divise en 10 "s
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(subdivises en J^ et v-Jj non numerotes), dont voici lesom-

maire (F° 5 v°) :

0o| ^!$| if
> ikxi'J! La—JJaJl its--! ixX~& —

2e -_ (F° 12 r°)

3 e - (— 23 r°)

4e _ (_ 30 v°)

5« „ (_ 33 r°)

6e _ (_ 37 v°)

7e _ (_ 41 v °)

8e — .(— 51 v°)

ye _ (_ 55 v o)

108 — (— 56 v°)

,UAU| ^ J^.^/i

1 jU-*
1

' u*l~ ^ <_r* A* Sl'' ^ _

II n'y.apas detitre. Une longue introduction presente l'ou-

vrage eomme la traduction d'un Kvre greco-lalin grave sur

feuilles d'or, trouve "dans une cachetle d'un monastere de

'Ammuriya, au moment de la prise de cette ville par le calif

e

'abbaside al-Mu'tasim (218-27/833-42 J.-C). U faisait par-

lie d'un depot contenant des reliques des prophetes, qu'A-

lexandre le Grand confia, a sa mort, a Antiochus.

Cette introduction estdonnee comtne l'ceuvre de Muhammad

b. Halid, le « geometre », dont la sagacile avait permis de

dccouvrir le tresor."

Au F° 33 v°, commence une serie de figures (en tout 33),

tracees d'abord au crayon, puis repassees a l'encre : une reine

dont le corps disparait a denii dans la bouche d'un poisson
;

une vache avec une clocbette au cou (F° 36 r°); un roi tenant

un Ghinois (?) par la nalte (Fol. 42 v°)
;
un monstre a tete et
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corps tie femme et queue de scorpion (43 v°) ; un autre a 2

tetes et 2 troncs d'homme (50 r°), etc. Fin au F° 60 v°.

En haut du 1"
'
F°, note mentionnanl le nom du chenf et

mufti Muhammad b. Muhammad b. Abi 1-JJayr al-rjasani,

avec la date de 297/909-10 J.-C.

2° (F. 61 v°, meme ecriture). o'i.l jL±\ J JL^, «j*

' olyoJl iS ,_,U~>. Epilre sur le choix des heures pro-

pices aux conjurations, L'aulorit<5 d'Aristote est invoquee.

Incipit (apres la hasmala) : J. Oi> *JJ! .b t ^^y, Uo^i

F» 64 v° (en rouge) : I. j^£, \j\ jy ^ | ^ J^vjj ^
On lit a la fin (F° 73 v°) la date de 213/828-29 J.-C.

Gopie non datee(xive
s. J.-C).

3o (p.74 yo). litre : J,^ ^\ LU, traile de talis-

manique, dont le titrc co.nplet est Gaxjat al-haklm wa ahakk
an-nati§ataxjnbit-takdlm, attribue a [Abu 1-Kasim Maslama
b. Ahmad al-Kurtubl] al-MagiuT I, sur lequel, cf. supra n° 928
et la bibliographie citee. Pour la description, se reporter au
manuscrit de Vienne n° 1491 (catalogue Fluegel, 111,559).
Meme incipit.

1" makala
: F» 75 r°

;
2° (95 r°) ; 3- (131 r°) ; 4«(I,S7 V).

La fin manque; le dernier chapilre est (F° 228 r«V i Ui

Gopie non datee (xiv" s. J.-C).

Papier. Venture orientale. 228 fe.HIIets (on a marque 309
pa^es). I- et 2°: 17 %nes

;
3-

: 22 ],Pnes par page . Dimensions .

0.150 x 0.215. (Cas. 942.)
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948

Rccueil de plusieurs mains, contenant :

i<x (F° 3 r°V Tilre :
^L^l JL J »LJ1 {sic) ^ j*^ ^J-'^

Exemplaire du petit traite dliiN al-Bani\a' existanl ej-dessws,

n° 933, sous son veritable litre de ^—rs^' J^' jwM'' (
vo ' r

details). Le 2C ^ est au F° 10r°; le F° 1 est blanc; le t° 2

fait partie de l'ouvrage, mais n'est pas a sa place.

2° (F° It r°). Commenlaire ace'phale du traite precedent,

comniencantaucours du 4 e v_.^ du 2e *-J du l
er »j=- du lexte

comment©. Le noni du commentateur figure in fine (F°

SO r°) : 'Abd al-'AzIz b. 'All b. Dawud al-Hawaju al-Mis-

rati, sur lequel, cf. Suter, 168, n° 415. II s'agit du meme

ouvrage que ci-dessous, n° 953 : Gayal al-kultab sarh lalhls

amal al-hisab, appele wA^I (medulla) dans les manuscrits

de YIndia Office, n° 770
3

et d'Oxford (catal. Uri, n 21

7

3 ),

auxquels je renvoie. II manque ici un peu moins que le l
er

tiers du commentaire.

Gopie dat^e du dimanche (sic) 28 Safar 867/22 novenibre

62.

3° (F° 62 r°). Titre : *A J, V V^ ^^^' ^J^-

LjL^I ^L&aJ!. Commentaire, ou plul6t suite, appendice,

donne" par Nur ad-din 'All b. Zayn ad-dfn 'Abd al-Kadir al-

Pusayni -<&fA\ a l'ouvrage intitule : « les meditations arith-

metiques » de Ahmad b. Ragab b. Taybuga Sihab ad-din

Ibn al-Magdl f 850/1447 J.-C., sur lequel, cf. Suler, 176,

n° 432 et note a); Brockelmann, II, 128 etSpl, II, 158. II est

divise" en fasl non nume>otes.
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Incipit : ... ioLJ! JjL. j UJ! ^jji ^ A^j|

JL~> s-iJJ s^Jb Jc O...A3 jS . . . ^L.^! JU J£ Us J.*,
^

Lw liLl« a..L ^,1 [suit le nom'du Iraife d'Ibn al-Magdll

' -J! u-*^ J* *-ji ^ l»/i !
.

! y,
J ^ . . . c, Ul I> U J

[il s'agil du commenlaire -d'Ibn al-May-dl sur le traite d'Ibn

al-Banna'].

F° 65 r° : J^l J ^1 . . . L
f
U_'!-J^!> j J^s JU

Date de l'achevement de 1'appendice : 16 Gumada II 866/

18 mars 1162 J.-C. Date de la copie :Sa'ban meme annee.

4° (F° 97 r"). Notes et problemes de mathematiques appli-

quees. La plupart des arlicles commencent par i'jJU, p. ex.:

Incipit
: ^is* J\ iilfj ^l^t >b j JU^ dlTI5l

ilOJI ~Ut ^ jl, U, ^ _^ L^ ^j3o Jo^
Plus loin, il est question du jeu dechecs.

Au F° 99 r°, poesie de 9 vers ^*W\ J (surce terme „ les

deux erreurs », cf. Garra de Vaux, Les penseurs de rIslam,

II, 116).

5° (Fo 101 r°, milieu, meme denture). Abrege des opera-

tions sur lespartages successoraux, le svsleme met.ique, eLc.

On lit en telele nom du saijh Sams ad-din al-'Iralu (poutetre

celui du n° 964
16 ci-dessous).

Incipit
: ll^ ^ . . . .

^.lU! J^ d ^| j\^\ . . . ju

J! ^=r*M til ^\p ^J dU ol±~Ul. J^ j^
' ^)! jjto.1^
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6° (F° 103 r°, meme main). Solution de questions (masa'il)

relatives aux heritages, comme ci-dessus, tirees de divers

juris tes.

Incipit : y ^ &*~» 'iSJ\ Jji—J| J^l <J,
5-_**s-*'! w*».Le JU

Au F° 103 r°, l'auteur mentionne Abu Zar'Ahmad Ibn

al- 'Iraki f 826/1423 J.-C; au suivant, Zayn ad-din al-Bu-

tlg'I (sans doute le jurisconsulte malikite du xvue
s. ; cf.

Brockelmann, II, 317).

Au Fol. 107 r°, probleme relatif a une question d« salaire.

(II est possible que les 3 fragments ci-dessus fassent partie cPun

meme ouvrage.)

7° (F° 109 r°, autre ecriture). Questions de calcul avec ap-

plications. La !
re iiAjU parait -tir^e d'un commentaire :

\\ o^»iiJI Olji -J* i* S51 C\ 3
Jy . Au F° H5.v°, tableau

se rapportant a cette question.

F° 109 v° :
->-^ ^ J>

F° 110 r° : questions sur les partages successoraux, etc.

Papier, ficriture orienlale. 117 feuillets. 1° et 4°a6° : 21 lignes
;

2° et 7°
: 17 lignes ;

3° : 11 lignes par page. Dimensions : 0.135 X

0.180. (Gas. 948.)

949

Titre JuJ.iiJl -;—! Ji ^As}\ >>U.,! . >~\ « Guide &

l'usag-e de celui qui se dirig-e vers le but le plus eleve »,

petite encjclopedie scientifique, oeuvre du sai/h Sams ad-din

Muhammad b. Burhan ad-din Ibrahim b. Sa'ld (au titre et &
6
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la fln on trouve ^ L) al-Ansan, connu sous le nom d'AL-

Akfani [as-Singari al-Misrf] f 749/1348 j!-C. ; cf. Brockel-

mann, K, 137, n° 36, Spl, II, 169 et la bibliographie citee.

Incipit comme au ms. n° 2331 de Paris ; cf. catal. De
Slane. A la fin, dale de la lecture du manuscril par l'auleur

lui-meme, au Gaire, la 2* decade de Rabl'll 741, debut d'oc-

tobre 1340 J.-G.

Papier. feriU.re magribine. 74 feuilltLs. 17 lignes par page.
Dimensions

: 0.150 X 0.195. (CaS . 944.)

950

Titre
: ^jb y, \Jj, ^iL^j yj ^|jr . Encyclopedie

scientifique, oeuvre d'lsAiE n. FirigQn (Frigun ap. Stein-

schneider, Arab. Lit. d. Jud.,p. 120, § 77), qui est cite ici

comr,e Peleve d'Abu Zayd Ahmad b. Zayd («c ) al-Balln

(peut-^tre faut-il retablir: b. Sabl al-Balbi
; il s'agirail nlors

du disciple d'al-Kindl, du geographe et philosophe -j- 322/
934 J.-C., sur lequel cf. Brockelmann, I, 229 et Spl, I, 408;
Enc. Islam, I, 638, etc.).

L'ouvrage est indique comme ayant ele compose pour
l'emir Abu 'Alf b. Muhammad b. al-Muzaffar (un prince de
ce nom f 344/955 J.-G. est signale en Perse, ap. Zambaur,
204, dans la dynastie muhtagide).

En dehors dune repartition en 2 makulat (la 2° au F° 44 v°),

c'est un ouvrage Ires varie, avec des tableaux disposes dans
tons les sens, indiquanl les divisions et subdivisions des
sciences.
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Incipit de la l
r® makala : *l*-^l

^J\
*~«^ L^Jt £*U|

Au dernier F°, nom du copiste : Ishak b. 'Abd Allah b.

Ibrahim b. d\jh)\ {sic), avec la date de Ragab 393/mai-juin

1003 J.-G., qui parait etre celle de 1'exemplaire sur lequel le

present ms. a ete copie. Au F° 1 r°, note d'un possesseur de

655/1266-67 J.-G.

Papier. Belle ecrilure orienlale. 84 feuillels. 25, 26 ligneset

plus par page. Dimensions : 0.165X0.2C5. (Cas. 945.)

951

Titre : p>.^ > ^^'.J d°3j^\ J> h^ '&=^\ j 'i
1
£>~J\ 'Ls^\

1 L>j*i\ j ^» j UJlj. Petite encyclopedie de m6trique, rheto-

rique, histoire, etc., oeuvre du polygraphe Galal ad-din 'Abd

ar-Rahman AS-Suvfmf 911/1505 J.-G., composee a la Mekke

en unjour, a I'image du livre d'Ibn Mukri' al-Yamanf (+837/

1433 J.-G.) intitule ^Jj^\ J^ .; of. Haggi Hallfa, VI, n°

1 3U34 ; Brockelmann, II. 157m et Spl, II, 197 d°. L'ouvrage

est forme presque exclusivement de tableaux.

Papier. Kcrilure orienlale. 17 feuillels; la pluparl des tableaux

onl 19 lignes ; 2 feuillels blancs. Dimensions : 0-160 X 0.225.

(Cas. 946.)

952

Titre :
^iJ! Jl-Cil ~y±>. Gommentaire sur le traite de

geometrie intitule A&kal at-tasis, "oeuvre de. Sams ad-din [Mu-

hammad b. AsrafJ as-Samarkandi (2
e moitie du xme

s. J.-G.
;
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cf. Suter, 157, n° 382), par Musa b. Muhammad KadI Zadeh

au-ROmI f 815/1412 J.-C, astronome du timuride Ulug Beg,

A qui le livre est dedie
; cf. Brockclmann, I, 468; II, 212

e.tSpl, I, 489; Suter, 175, n* 430, et la bibliographic citee.

Incipit comme aux mss n°B 5943-4i de Berlin, catalogue

Ahlwardt, t. V. Figures de geometrie. Au dernier feuillet,on

trouve celle de la construction d'une difference de carres. La

fin manque.

Papier, fieri lure orienlale. 49 feuillels. 15 lignes par page.

Dimensions
: 0.12 X 0.18. (Cas. 947.)

953

Titre orne. : ^U (sic) J*s ^^ ^^ ^Qti] i,U ^US.

M6m.e commentaire sur le TalhU d'Ibn al-Banna' que supra,

n°948
2 ,
mais complet. L'auteur, 'Abd al-'Aziz b. 'All b. Da-

wud al-Hawaki al-Misrali, l'a d£die\ ainsi que l'a indique

0. Loth(Catal. des mss arabes de 1'India Office, pp. 224-25),

a 'Abd Allah b. Abl Madyan, vizir de 1' « 6mir des musul-

mans » Abu Ya'kub, mais, en realHe, Vest du souverainme>i-

nide Yusuf b. Ya' kub b. 'Abd al-Hakk (685-706/1286-1307

J.-G.) qu'il s'agit; cf. Ibn al-Ahmar, Bawclat an-hisrln, trad.

Ghaoutsi Bouali et G. Marcais, pp. 65 et 67, note 4. Casiri

s'estcompletement mepris a ce sujet ; il faut rectifier en con-

sequence Suter, 168, n°4l5 et Sanchez Perez, 34, n° 14; le

nom du vizir « b. Omad » resulte d'un contre-sens
; cf.

H. P. J. Renaud, Additions et Corrections a Suter, in Isis,

n° 52 (vol. XVIII, 1), 1932.
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Gopie non datee (xve
s. J.-C.). Note d'un possesseur de

957/1550 J.-G.

Papier. Kcrilure orientale. 79 feuiileLs. 17 lignes par page.

Dimensions : 0.1^3 X 0.180. (Gas. 949).

954

Recueil de la meme main contenant :

1° Titre (dans le sommaire place en tete) : UJj ^1 jj^

^L^! J,, meme ouvrage que ci-dessus, n0B 933 x
et 948 r

2° (F° 21 r°). Titre ;
^^J' ^ j^^ J> 'j^' Le

poeme en ragaz sur l'algebre, si souvent commente, appele

aussi al-Yasmlniya, dunom de son auteur, Abu Muhammad

'Abd Allah b. al-Haggag Ibn al-YasmIn, f 600/1203-04 J.-G.

;

sur lequel, cf. Brockelmann, I, 471 et SpL, I, 858 (on le noin

est orthographie a tort al-Yasamini) .;
Suter, 130, n°320 ;

San-

chez Perez, 30, n° 7 et la bibliographie citee.

Debut et fin comme au ms. n° 5964 de Berlin, catal. Ahl-

wardt, t. V. Le vers parfois cite comme incipit (p. ex. au

ms. n° 378
8
d'Alger) :J\ ' j^\jj}^. # ^ J&

' est ici le lle -

La comparaison avec le manuscrit n° 9362
(supra, p. 49)

montre qu'il s'agil du meme poeme.

30 (po 23 v°). Renseignement sur l'histoire du Maroc, tire

de Sayyidl Muhammad b. Gazi (probablement Iiin Gazi al-

Miknaslf 919/1513-14, sur lequel, cf. supra, n° 9332).

Jjii r l5)i ^L ^Ou C^J ^t v^ 1 *^^S^
.^5 ^"J! J), l.a, \^\ JJ^I \\a^ VJI .^^
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w\*J^ L>ls j,iUC iA^aO >»^aJ,« V^lv cw» Joo

.15)!
f'

s, jjs:
'~
; *— 1-^! ^r-ji vjijj*. Suivenl des vers:

j^1^ y U^ (Jij^J ^5**"^ ' *^^ (TJ*^ v-'_/J' ^

<0,

aJ J! Xiik.

^
^^-AtiJ li^w.

.,Ub' 4*<y***9 3^ .^^

^y J-sr^l .^^ A*o U Aju s

Lto^Jl v_t-CJU ^U Jax3 >U 3

[138H.] ,Uyi.v U^U J
[172 II. 1 w>«5>U, ^olb\U.

[192 H.jyva.ULljklj

[1 9 1 II
.

] Ui ,U ^U ^J I^ J

[204 II.] ^ >UI ^| ^Jl ^
On lit en marge : Jlw kj-V*J c^ [Roderic]

<J:>>^! ^ ,,Uj

4° (F° 24 v°). Titre (dans le titre general) : J. SJ LJbJI

1^', poenie en /-ayas sur les successions, portant le nom

de son auleur, l'imam ^fj^\ (comparer supra, n° 948 3) Abu

Isl.iak Ibrahim [b. Abi Bakr] at-Tilimsani f Ceuta 690/1291

J.-C, sur lequel, cf. al-Makkaii, Analectcs, edit. Dozy, I,

935
;
Brockelmann, I, 367 et Spt, I, 166. II renferme des

fasl et des hah non numerotes.

1* vers :
< Jlj^l

'

}
A^Jf <J^<I ' ^JLil ^A£J| *\J

j^J| «

Les derniers vers donnent la date de composition du

poeme
: milieu de Gumada II 635/ debut de fevrier 1258 J.-

C. (cf. le ms. 4565 de Paris, catal. De Slane, p. 722) . II figure

egalement dans le recueil intitule- Magma" al-mulun, lithogr.

a Fes, 1317 H. /! 899- 1900.

U*J
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5° (F° 64 r°). Gommentaire anonyme sur un traite de matiere

medicale disposd selon L'ordre alphabetique classique, et

intitule A^ 1 - ll s
'

a&il du Minli&g al-hay&n d'Abu 'All

Yahya b. 'IsalBN Gazla f 493/1099/1100, sur lequel, cf.

Leclerc, 1, 493 ;
Brockelmann, I, 485 et Spt, I, 888 2 .

Le

debut manque ; le premier simple cite est ,Jil .

F° 68 r°

— 74 v°

— 75 v°

— 79 r°

— 138 r°

<SS

*z>

»W -
*~=^l — , etc.

Chaque paragraphe est introduit par la phrase :
w^U J^

j-l^Jl. A la fin, je crois lire : s-OW* g^r*3
' ^r"51 V^^

lef ii~- J.^ (1255-56 J.-C). Je n'ai pas trouve la date de

1461 donnee par Casiri.

Papier, ficriture orientale. 139 feuillets. 1° et 3° : 21 lignes
;

2°
: 20 lignes; 4° et 5° : 17 lignes par page. Dimensions : 0.140 X

0.205. (Cas. 870.)

876

Recueil de deux mains dilTerentes, contenant

:

1" Fragment en desordre dun traite de chirurgie sans titre

ni nom d'auteur, 'avec figures d'instruments. 11 s'agit de la

celebre Chirurgie d'Abulcasis, c-a-d. Abul-Kasim tfalaf b.

'Abbas az-Zahuawi + vers 400/1009-1010 J.-C, sur lequel,

cf. Leclerc, I, 437 sq. •;
Brockelmann, I, 239 et Spt, I, 425;

Sarton, I, 681. C'est le livre XXX du Tasrlf, souvenl separe

des precedents.
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Le F» 1 ro debute par les derniers mots de 1'introduction

du 2« bab, dont le titre est au F° 34 r° : X*iJ| . kJ|
_, {jiJ\ j

' oU^I j ;
puis vient : ^ ^o.JI »U! %* J J.2*| J^J|

4

. C,L-J! Lryj J. Suivent les /"as/ 2 a 12 (parfois, il y a ^J,,
par erreurj.

qui est du l er bab.

On trouve ensuite les fasl 35 a 40 du 2« MA, mais avec
des erreurs de numeration

; en oulre, 37 et 38 sont places

apres 40.

F- 26 ro
: BkJI J J^ } ^J^,, qui est du , er bab.

Suivent les fasl 39 a 55 (avant-demier) du ler bab
Fo 35 ro

: JUWI
t
% j^^^ [rest<^^^^

'

£
,! ^'j^ ^ J^JI pJly

> ^j/^JJI, qui est du
2° A*A. Puis viennent les fasl 56 a 60 et 83 a 83 du"mime
bab.

Fo 51 v, dernier titre : J^jl J^^^y^ qu[ ge

trouve vers la (in du /a?/ 85 (Edit. Channing, t. II, p. '392).

2° (Fu
52 r°). Traite (makala) anonvme d'oculistique, en

4 bab, traitant respectivement
: de. 1'anatomie, de lapatho-

logie (F» 15 r«>) et de la therapeutique (31 r») oculaires, enfin

donnant des formules de collyres (91 v°). Assez nombreuses
lacunes; la fl„ manque. Sur cet ouvrage, cf. J. Hirachberg,
Gesch. d. Avgenheilk. b. d. Arab. (cf. supra, n» 835), p. 64
sq„ qui combat l'opinion de Leclerc(I, 535), suivant laquelle
H s'agirait du traite d'Ibn Wafid annonce infra, n» 894

5 , et

croit que' les dix derniers feuillels de formules ne feraient'pas

partie du meme ouvrage,
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L'auteur anonyme dit avoir ete pousse a le composer par

le saijh Muhammad b. Yusuf al-Hagari (et non pas Higazi)
;

peut-etre est-ce le meme que oelui qui est appele :
al-Wairak,

de Guadalajara, f 363/973-974 J.-C, ap. P. Boigues, Enmyo,

80, n° 39.

• Incipit : i\J±> > ^A 1* >*- ^ ^ ^ ^ ^"^ ^ 8i>

U •• > (J

Papier, ficriture magribine. 111 feuillels. 1° : 16 lignes
;
2":

13 lignes par page. Dimensions : 0.135 X 0.200. (Gas. 871.)

877

Titre : J&* J* U^ ^J^^ ZJ
~' Commentaire des

Aphorismes d'Hippocrate par Abul-Kasim <Abd ar-Rahmanb.

•AHIbn abI Sadlk au-Nisaburl f 460/1067-68 J.-C, disciple

d'Avicenne ; cf. Leclerc, I, 479 ;
Brockelmann, I, 484.

Copie non datee (xn° s. J.-C), identique aums. n° 2838 de

la Bibliotheque Nat., de Paris, mais avec une lacune portant

sur la fin du livre VI etle de.but du suivant. On ne rencontre

pas ici la division en 20 b&b du ms. n° 6223 de Berlin (catal.

Ahlwardt, t. V, p. 496).

Livre I (F» 3 v°) ; II (25 v«) ; III (46 V>) ; IV (62 i->)
;
V (90

r")
• VI (115 r"). Au F° 120 r°, 44 e aphorisme du livre VI

(Edition latine de Foes) : ^ * !J! ^^ .'£~U jUU J£ \>\

• J! *jlL J\ «•»' J- — Les trois derniers feuillets (121-

•123), d'un autre papier et dune autre ecriture, renferment la

fin du livre VII et de l'ouvrage.
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Papier. Venture orienlale. 123 feuillels. 15 lignes par page.
Dimensions

: 0.125 x 0.180. (Cms. 872.)

878

Titre : J^| c
y. J) J^Jj^^ Autre commen _

taire des Aphorismes d'Hippocrate, par ] e £ayh ^«M, que
Gasiri suppose etre Ibn al-KuiF, medecin chr6tien du xui- s.

(cf. Leclerc, II, 203). Le commentaire d'Ibn al-Kuffqui existe

a Paris (n° 2842) est different, et, d'ailleurs; cite ici au'meme
titre que ceux d'Ibn an-Nafis et d'Ibn abl Sadlk.

L'ouvrage est complet en 7 makalat.

Incipit : ^Dl JU*% ^IJ^J! J^ y
^s^| j^ & j^J|

Fin : h^\
zJ
±^s

J J^J| !Itt j y,^ ^j^ JU

* ^1 Jl^b JU ^
Gopie datee du mercredi 12 Rabi< II 893/26 mars U88, par

Muhammad b. Isma'll b. Ahmad al-Buhayrl.

Papier, ficriture orienlale. 128 feuiUeU. 19 lignes par pare
Dimensions : 0.134 X 0.181. (Gas. 873.)

879

Titre : U J^, . . ^JU j^, _
s ^j, ^ ^ ^

' d^ ^/- • • J^ 3JU! J. Traite Z)e temperamentis libri.

tirde Galien, version de rjunayn, comme supra, n°s 8i8
x et

874
a ,

mais complet
: livre I (F° 1 r°)

; II (15 r°)
; III (31 r°).
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II est suivi du Iraite De inequali intemperie liber (F° 41 v°),

comme supra, n° 8i8
2

.

Copie non datee (xin c s. J.-C).

Papier. Ecriluve maRribine demi-vocalisee. 46 feuillels, 27 lignes

par page (sauf au F° 1, ajoule : 22 lignes). Dimensions :
0.145 X

0.190. (Cas. 874; cal. bilingue 182.)

880

Traite- De morborum et symptomalum differenliis el causis

de Gallen, version de flunayn, comme supra, n os 198^ 799 x ,

800 et 81

8

2
. Le ms. comprend les trailes : De differentiis

morborum liber ; De causis morborum liber (F° 23 r°)
;
De dif-

ferentiis symptomatum liber (42 r") ; De causis symptomalum

libri ires (62 r°), mais, a partir du F» 108 r<\ au cours du

livre V (ou 2e du dernier traite)', on a affaire a un autre exem-

plaire de la merae version. La copie de ce dernier, faite a

Cordoue, est dalee du 2 decembre 1399, ere hispanique =

1361 J.-C.

Papier. Ecriture magribine. 141 feuillels. 1° : 18 lignes
:
2« :

23 lignes par page. Dimensions : 0.130 X 0.195. (Cas. 875.)

881

Recueil de la meme main, contenant trois abreges d'ou-

vrages de'GAUEN, qui sont probablement dus h Avkkroes. lis

ont Failure de commentaires ; on trouve ^j^W J« et JJ^'

lo Titre (a la fin) : ^W O^J jo^. Abrege du

De elem^lis secundum Hippocralem (cf. supra, n° 874,).
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Incipit
:
*^I^lJ »b

rji ^Si\ * ^j^] js U .J! JU

J, J0.3H.J

2° (Fo 22 ro). Abr^ du De temperament* (cf. «^,-a
n- 848,, 874

2 et 879), en 3 makalat : I (Fo 22 ,•<>)
;
H (38 ^ .

HI (57 ro). La date de l'achevement du talhu, en Rabi« II

588/avril-,nai 1192 J.-C., et Indication suivant laquelle lau-
teur fut pouss<< a faJre cet abrege par ses deux fils : Abu 1-

Kasim et Abu Muhammad, montre qu'il s'agit d'Ibn Rusd .

(Averroes), auteur d'autres talhls (cf. infra, n° 884).
3o (Fo 69 v«). Abrege du traite Be facultatihus naturalibus

de Galien (dont la version de Hunayn exisle supra,' n» 846,
847 et 848,). II s'agit egalement de labreg^ fait par Averroes,'
dont le debut est identique a celui du n° 884

2 ci-dessous.

Livre I (Fo 69 y) ; II (90 r»)
; HI (101 ro) dont la fin

*

manque
Incipit

: ^! U 3 J^l jz\± ^.UU Jf U *i! JU

Papier. Ecriture machine. 130 feuillets. 19 lignes par pageDimensions
: 0.H2X ifin (C** «7a . , ui- .

FSA «• ioo.(L.as. 876; cat. bilmgue 146.)

882

Recueil de plusieurs mains, contenant
:

1° Traite (makala) d'Avicenne sur l'oxymel (cf. Leclerc,
I, 473), en 2 bab. Cet ouvrage a et6 traduit en latin et imprimi
a la suite du « Canon ». Mauvais etat de conservation

Incipit : ^CJ n \ J^ ^ ^ ^ ^ _ | ^ ^ ^
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2° (F° r> v°, en realite 7 v°). Opuscule intitule : J2o ,_~~O
t

indique comme. du meme auteur (ai-sayh ar-ra'ls), oil il est

question surtout des regies de la confection de la theriaque.

Incipit (apres le litre) : ^J* ^s-.;
. l»

l
}^.~s.

.

. *ii! J-»=». A*j j

F° (i v° : (jV.^' JU*x~l LaS jii.

Fin, F° 8 v° :
^Cy~ ^V^ ^\ J^ l/

5!^' > -X£ ^^ ""H-*

' ^.aJ! .JjL>yJ! iahj> j* . , , to ». . . aJUjCU~oJ1 <w^JJl ^__^oJ

^o ^?o jQ vo en i-ealite 12 v°i. Fragment du commentaire de

'All Ihn RinwAN sur 1'FpHre a Glaucon, Dc mcdcndi methodo

lihrill de Gaukn (sujira, n° 803J. Le debut du texte de

Galien cite" ici correspond a celui du 2e livre, sur les inflam-

mations et les tumeurs ; le commenlaire comprend 2 maka-

IfU : I (F° 12 r°) ; II (64 — 66 r°) — appelees aussi 6e et 7 e —
preuvequ'il s'ugit ici dun fragment du commentaire complet.

Incipit : .wi^U J^l J yj* ^l j~eriL> b! j ^.yJL- Jls

Copie datee de [}u 1-Ka'da (on peut lire 473, ou plutol493/

seplembre-octohre lO'.l'J J.-C).

Papier. Kcrilure oricnlale. Hi feuillels, 1° el 2° : 19 lignes
;
3°:

17 lifjncs par page. dimensions: O.IIlU X 0.190. (Cas. 877.)

883

Commentaire de 'All Lrn Bidvvan sur VArs parva de Gai.ikn

(1 livre) : il a ele traduit en latin et imprime a la suite de la

traduction des ocuvres de llunayn (cf. supra, n° So.Sj) sous le
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litre de Liber Tegni Galeni All Rodobam; cf. aussi Leclerc,

I, 44, 46et528.

Incipit :
v^bf ^ jfl*U U U.,i UNK^ ,t Uj^qj Je JU

^U ^^u ^,LO! ^ Ja r$\ !^ jjj,., ^UxJl'ijj.

Papier. £criture mapribinc. 138 icuillels numerotes au verso
dans les deux sens; lea 6 premiers plus modernes. 20 lignes par
page. Dimensions : 0.135 x 185. (Has. 878.)

884

Recueil, en grande partie de la meme main, contenant :

1° Titre (a la fin) : oA^t ^<^\ Abrege du « livre

des fievres » (de Galien), c'est-a-dire du De differenliis

febrium {d. supra, n" 797
lf 849

3 et 8604 ),
par le kadi Abu'

1-WalTd Muhammad b. Muhammad b. Rusd (Averroes) f
595/1197-98, sur lequel, cf. Ibn AblUsaybia, II, 77

; Leclerc,

II, 97 sq.
;
Renan, Averroes el I'Auerroisme, 61 et 462; P. M.

Bouyges, op. cil.
;
Carra de Vaux, Enc. hi., art. Ibn Rushd

;

Sarton, II, 353 sq. Le debut manque. Partout on trouve JU,

puis Jy! comme dans un commentaire. Le l
er JU (F° 1 r°,

ligne 10) commence ainsi :

Resume acheve le mercredi qui suit le mois de Muharram

589/11 fevrier 1193 J.-G. Gopie achevee le lundi 3 Rag-ab

634/2 mars 1237 (rectifier Casiri sur ces dates) a V>^> ^^
(Purchena), par Ibrahim b. Ahmad... al-Azdi.
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2° (F° 7 v°). Titre (a la fin) : w^\^ O^'viM tf~*T

'
,
^j^JUr5 l*z&\ ^£jd [

- Abrege par Averts des trois livres

(et non du livre III)duZ)e facultadbus naturalibus deGALiEN,

le mfimequi figure supra, n° 881
3

.

30 (Fo 42 r°) :
^XJi ^^W^ d*V^ JM^ J^

»_..wM
_,
Jj^jW »J> vJ-^ **'• r>u meme auteur :

abrege du

traite de Galiicn De morborum et symptomatum differentiis

elcausis, (cf. ci-dessus, n° 880), comprenant 4 traites en 6

makalat : I (F° 42 r°) ; II (46 r°) ; III (48 r°)
;
IV (50 y) ;

V

(53 v») ; VI (57 v°).

4° (F° 58 v°). Titre (a' la fin) : ^j^ ^J^ J-^ °PU"

scule du meme auleur sur les diverses sortes de tempera-

ments, quisemble a Renan (Averroes, op. cil., p. 78) etre le

De temperamento cite Rar Ibn Abi Usaybi'a (II, 78, ligne 9)

« comme un ouvrage distinct de lexposition du livre de Galien

qui porte le m6me titre » (d° 77, ligne 23).

Incipit : j^l. • • ^ rf ±>J\ J*- • ^^ ^ ^

5° (F° 63 v°). Opuscule du mtoe auteur. sans titre special,

ou il est question des fievres. Ibn Abr Usaybi'a (II, 78,

ligne 10) cite deux ouvrages d'Averroes intitules ; 3 ^
^axJ! oU et ^^i <~*$j J. J-^ ; on peut penser qu'il

s'agit du 1 er
.

Incipit :
ij\j^\ J« j*^ c^j J -^ ^ -^ **••• ^

' J! J^ JeWI U* 5
' ^ ^ J Xjjj^JI

Fin : (y^\ ^>\y J. L=i>> c^ ^ **J,jJl J*^' ^ J
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6°(F° 65 i*). Du meme auleur, rnakala sur la ll.eriaque, lo

meme que supra, n° 873
3 , mais complete.

7o (F» 74 V). Opuscule du meme auteur, sans litre special,

od il est question de la conservation de. la sanle. Renan, op.
ciL, p. 76, pense qu'il s'agit du livrc VI des Kulliyal {Colligel).

La comparaison que i'ai faite avec le ms. de Madrid (catal.

Robles, no CXXXII) n'a pas confirm* cette opinion.

Incipit
: ^y\ C,X -i^\ W.

. . S^ jb\
, fy M b ,

' -j! fV J^ z}jb~>\> iui im\
>
^ji^ i>L,j! uJ=j

H est question des diverses categories d'nliments, pains,
viandes, legumes, de l'evacuation des dechets, etc.

8° (F° 76 v). Makala qui, d'apres lmcipit : y\ U±)\ JU

^J C*^ ^' *^i ^1 ^ AM -^^, ne sePa

"

it plus

d'Averroes, mais de son fils (sur lequel, cf. Leclerc, II, *09).
Elle est tiree du Methodi

' medendi libri XIV de Goliei. (cf.

supra, n° 801
a ) et d autres ouvrages.

Incipit : XU J i^Ljf i^J]^ ^, j^j, ^ ^ ^. J(
_ _

9° (F°7S yo). Makala sur les intellects, du mime auteur.
que la precedents Sur cet ouvrage, cf. P. M . Bouvges", op.
ut., p. 31, n" 54.

Copie datee du jeudi 29 Gumada II 637/26 Janvier 1240
J-C, faite par 'All b. Ibrahim b. Tabit at-Tuglbl, pour le

medecin Ibn Ishak ^jUJI (sic),

10° (F° 82 r°). Liste des oeuvres du grand philosopbe Abu
Nasr Muhammad b. Muhammad b. („'c ) al-FarabI + 339/950-
»51 J.-C., sur lequel, cf. Brockelmann, I, 210. Copie faite par
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Abu 1- 'Abbas Yahya « petit-fils » (hafld) d'Abu 1-Walid b.

Rusd. 50 numeros.

F° 82 v°: Lisle des oeuvres d'AvERiiofcs ; 78 n os
(cf. Renan,

op. cit., Appendice V).

F° 83 v° : Lisle des ceuvres d'AviCENNE ; GO numeros.

11° (F° 8G r°). Questions et reponses sur des sujets de mede-

cine, probablement de Hunayn b. Ishak (cf. supra, n 03 852
3
et

8ri3
i)-

Le debut manque. ^s> <^» j ' L~a.d>. ' »jLIJ!
^

$Lo! j> *>. . .

Memes questions sur les maladies, les medicaments, lours

doses, combinaisons et corrections, l'hygiene, etc. 11 est traite

ensuite des fievres, des inflammations, enfin de l'urine, de ses

varietes et des conclusions qu'on en tire dans les diverses

maladies.

Date de copie en partie effacee ; on lit encore 580/1184-85

J.-G.

Papier. Kcrilure magribine 163 feuilleLs pagines dans les deux

sens. 1° a 9° : 25 lignes ;
10° : 23 lignes ; 1 1°

: 16 lignes par page.

Dimensions : 0.1-10 X 0.185. (Cas. 879 ; cal. bilingue 122 et 289-

293.)

885 et 886
(Relies en un seul volume).

Titre (sur la tranche) : ^ f^s v^j'^xJ! —^ ^f J^\ ^F"!

' (_/•£*'-"
(J-, l^-^

Commentaire sur le livre IV du « Canon »

d'Avicenne, par Iun an-NafLs (sur lcquel, cf. supra, n os 792,

826
2
et 828). Le debut manque (12 Fos

). Le texle est intro-

duit partout par : ^j»jM j;.-r^\ J>* > le commentaire par ~yJ!.
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1
er tiLre (F« 3 V = 15 v°) : ^Jyo^ J. ^M\ ^\

Au dernier F° : L>jjij! j=I^M ^Lj J ,jU| j^sr^l *.L

Jixeniplaire collationne en 758/1357 J.-C.

Papier, £crilure orienlale. 203 feuillels. 18 lignes par page.

Dimensions : 0.125 X 0.170. (Cas. 880-881.)

887

Recueil faclice de diverses mains, et en desordre, contenant

:

]o (Fo
J v o). Epitre intitulee : JUj! Jj ^iklxJ! J i)L

'

(

*v'_n~ J' ^-'» par Abu Bakr Muhammad b. Zakariya

ar-Razf (Ha/As), sur lequel, cf. Leclerc, I, 348. II s'agit de

l'opuscule cite par Ibn Abf Usaybi'a, I, 316 : « Chapitre sur

le fait que les medecins ignorants aggraventl'elat des maludes

en conlrariant leurs appetils ». Casiri s'est mepris sur le sens

de ce dernier mot. ou il a vu « l'appetit venerien » ! H faut

rectifier en consequence Brockelmann, 1,235, n° 23.

lncipit
: Js c,.i^-4.j JLe^l ^-' \jt.^ sS-J; . . . JLi

f-fc^ ^ j ^W iMr
3'^ tf Y<*^ ^ [pluriel de JJc] *&^j

l J\ V^/J ^^OJ ^ j> ^.j^'j? tf [restiluer v^Oi> j, ^Jw]
2° (F° 4 v°). Autre epilre du meme auteur, intitulee : J,

< ityJI L^<! ^ ^Jl,. indiquee par Ibn Abl Usaybi'a

loc. cit.
: « Livre sur le fait qu'un regime excessif, un trop

grand empressemenl a recourir aux medicaments et une ali-

mentation trop restreinle sont nuisibles a la sante et amenent
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les maladies. » dasiri a traduit a tort L^ « diele, regime »,

par calor. II faut rectifier dans ce sens Brockelmann, loc. cil.,

n° 24.

• Incipit :

}
\iSLS\. jjj^l ^ JJL&J1 , St/Jl iJl J. • •

J'i

30 (po 12 v°). Autre epitre du merae auteur sur l'usage des

fruits avant ou apres les repas, qui iigure deja supra, n° 870 3 .

Fin au F° 17 r°. Suivent 4 feuillets blancs non numerotes.

40 (p9 19 r
o k 2i r° et 41-42). Fragment acephale et en

desordre d une pharmacopee comprenant une nomenclature

des drogues rangees alphabetiquement parletlres finales, avec

noms en arabe, en 'agamiya (langue hispano-latine mozarabe)

et parfois en rumlya (bas-latin), ainsi que l'explique Simonet,

Glosario, p. cxliu. Ilya egalement des synonymes en ber-

bere. Les lettres finales ! et ^ sont aux F<»* 41 et 42 ;
O et

- a 19 ;
^ a 20 v°

;
jl. a 22 v»

;
a 23 ; J a 24 r°.

Une note, en espagnol attribue cet ouvrage a lbn al-Gazzar,

l'auleurdu Zad a/-musa/?r (cf. supra, 11 857 a ). Dozy a pense

qu'il pourrait s'agir de l'ouvrage cite par Haggl tfalifa, edit.

Fluegel, I, 349 : *yJl k^ vi^;^ : cf -
Brockelmann, Spt,

I. 424, n° 223 ; mais les manuscrits de ce petit ouvrage,

connus de nous, ne presentent pas une telle disposition.

0° (F09 25 a 40). Autre fragment acephale d'une pharma-

copee comprenant une serie de Tormules de sirops, electuaires,

onguents, etc., attributes, au moins en parlie (F° 35 v°), u

Ishak b. 'Imran («xe.x e s. J.-G. ; cf. Leclerc, I, 408 ;
Brookel-
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m-nn, I, 232). Lauleur ciLe (F- 29 r°, 36 r-) son oncle
paternel Muhammad b. Ahmad.

ler tiLre • (Fo 25 y0)
. .^J,^ ^. |J) ^^ ^ ^

Grand desordre des feuillels. La fin manque
6"(F" 18 et 43 a 71). Recueil d'obaervation. p„ses aux

consultations (nppelees ici „la^, « seance », et numerous)
d un medecin pari,., de ses eleves. II en est question en detail
ap. Leclerc, I, 549-532, qui etablit que 1'auteur est nomme
Muhammad at-Tamlml et vivait en Espagne an x.e s . J..C .

Celui que signale Casiri n'est qu'un personnage cite intern-
ment. L'ouvrage est acephale, relie en grand desordre. Ilfaut
retablir comme suit l'ordre des feuillets : 18-; 46 (l^go
maglis)

;
44 (7M1«); 45 (12MS-) ; 43 (16M7-)';. 60 (18-) •

61 (suite)
; 62 (19--2«.)

; 66 (22-) ; 52 (fin de 26--27-}'etc!
Chaque maglis commence par ...jOi j^ ^. La fin manque

7o(Fo
72). Tableaux a 4 colonnes verticals et 5 a 6 hori-

zontals par page, delimitant des cases ou sont inscrits les
noms des principaux medicaments simples avec leur defini-
tion ou leurs synonvmes

: Exemple : * Uily < ^UyJI J& 0j>.

Papier. Verdure raogribine. 81 feuillets. 1- a 3° : 18 iifrnesmeme main - 4 a fi° • l>3 j> va i: . .

''

0.200. (Gas.' 882.)
" ' ''^^ lh™°" s: ™*X

888

Recueil de la meme main, intitule (F° 2 r°) : o*EL)| ^IsT
' i^~Wl

j QJljUl ,. « Sentences eL fruits de la medecine
et dela philosophie ,,, par Abu i.-Fauag 'Abd Allah lm AT-
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Tayyib al- 'Iraki t 435/1043-44 J.-G. ;
cf. Leclerc, 1, 486;

Brookelmann, I, 482 et Spl, I. 884. Nombreuses fautes de

copie. En tete, inventaire du recueil.

1° (F° 2 v°) : ji~>\ (sic) Li*i) lJjJ\ J, ^ji:\ p' *s<J-

Sur le De octimestri partu liber, attcibuc a Hippocrale.

Incipit : J&» ^j^'i-d ^-A^l J aJ'X* J (sic) ^\jii J*/

^ tJL. {sic) ^5JI A*> ^j bJ . L.5'^* ^l-i" J$ y~>\ {sic) *-**)

2e (F° 14 r°). Livre des plantes v^Jt w>^- Abu 1-Farag

dit avoir voulu completer le De plantis d'Aristote (sar lequel,

cf. P. M. Bouyges, Melanges de VUniv. S. Joseph, .Bey-

rouLh, t. IX. fasc. 2, annee 1924) et traite surtout de bota-

nique generale.

Incipit : s_>Ur J o>^ U)
z
yS\ y\ J^ ^1 J^

3° (F° 76 v°). Sur les odeurs, J\$)\ J. *JliL» *j*$-

Incipit : m ^UiJI j^.\ lil X^yi *^)l ^' U ! ^ ^

4° (F° 82 v°). Sur les cheveux, j*i-'l ^J,
/•->"•

Incipit : -Uai * J^ ^ -M ^ SJUl o^I

5^ (F° 85 v°). De la difference entre l'esprit et l'ame,

^.iJI
_, ^J\ ^ (J/31.

(Manque dans Gasiri.)
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Incipit :
1XJI . ^rA&i\ 5

p^jJ! J, ^y ^~h.^ ^r^- ~..3|

go (fro 86 v»). Sur la soif, ^4*31 j. ACJ'.

Incipit : s^JJ! J\U' J I ,U,iJ! . ijjjj ^U J
,
4»J! jo.

' •<" k-r^ (^r^l J ^l^'' ™-- (n° 5 de Casiri.)

7" (F° 88 v»). Sur les lavements, d'apres Galien, A'
:

e/*^ *3 ^J 1*. fn° 6 de Casiri.)

Incipit :^ ^IT yli x^JaJ! ^ ^IT^I JUU j J^M

f"^ J 1 ^. J*' c^'
J *^ OolS ^ JTiM. A la page

suivante, medicaments usites dans les lavements.

8« (Fo 91 ro). vjjiteM LZU\jrf &\ -V. . .
^-aJIjUU

'l/*~^ ^r*^' ^-^ ia^vxJl. Sur les we/-* lore's de Pvthagore

comments par Proclus ; cf. tlaggf tfalifa, VI, 444, n° 14258,

s. l>Uj. D'apres Leclerc, I, 198, il faudrait lire ^jt (Hie-

rocles), qui est, en effet, le commentateur des, Vers dores.

Incipit : O^Jo! fcl^O! c,! Jl£j _,
^yL ijtj*. ^ ^jjik?

'

T * j" O* -5 *^ > »jJ?*J. (Manque dans Casiri.)

9» (Fo H4 v°). Sur l'urine et le pouls : JjjJl J ^ ^U

Incipit : Je ^JL> j JL ^jJ! J^j| £| J Jt J jUJ U|
' <^l k*^ v_?j^l *-**^ Ja Jj-J 4^. La fin manque.

(7
6 de Casiri.)

10° (F° 130 r°). Titre (dans le titre general) :

{Jj!
l%\ A<

^

Lrr»tyJ! J,. Fragment acephale sur les Lois de Platon. L'au-

teur de la version (certainement abregee et meme arrangee)

n'est pas indique. Sur cet ouvrage, cf. Ibn Abi Usaybi'a, I,

50; Leclerc, 1,203 et 487 ; Steinschneider, Arab. Uebersetz.,

§ 10, p. 19.

\

\

\
\
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Le fragment debute au cours dela oe makiU ;
puis suivent

le's (!• (F° 134 v°) ; 7 e (137 v°) et 8e (140 r°). Fin du recueil

*Ayr au F° 145 r°. L"buvrage dilTere done de l'abrege d'al-

Farabi qui figure a Leyde (n° 1430) avec 3 makalat seu-

lement. (8
C de Casiri.)

Mo (Fo 145 v°). J^^,:^ J ^^•L;
1 ^ ;

U Exlrait

d'Aristote sur l'economie domestique. Leclerc, I, 208 et 487,

dit Economiques d'Aristote — ouvrage dailleurs apocryphe

_ ce qui semble douteux. L'auleur de la version nest pas

mentionne; peut-etre est-ce Abu 1-Farag lui-meme, cite par

Leclerc (I, 20i>) conune Iraducteur d'Aristote.

Incipit :^ JJL, Li^Jl L.'^J» ;^ -W ^ d^
J\ SjjjJ! , JyJl ^ (8

8 de Casiri.)

12° F° 14!) V). ' JJ J^J ^ 3 *W^ J («'«)'*-^
cJ- u5~- (*

Sur le coil, d'aprfcs 'Isa b. Masa (ix« s. J. -C), sur lequel,

cf. Leclerc, I, 2!)G.

Incipit : (jrN"^ J ^>-1^—" Jrt*"J
3 c' •

••

l-
1

' J| LJI . fcuJJ! (9" de Casiri.)

C
13° (F° 157 r°). U' ^Jfi U

* ^^ ^^ °Puscule

sur les [propriety magiques des] lettres et leurs combinai-

sons, par Abu 1-Farag I). at-Tayyib. (Manque dans Casiri).

Incipil : ^ >^ <-* ^J^i ^-. VJ ^ ^ ^ ^
c v " " ,!

I i.o (Fo 1G7 V). J>^> J* [rest. -j-J* p]^ f* jr^

.(„V)
;
U^M. CommenLaire 'succinct dAbu 1-Farag sur le

traite de morale connu sous le nom de Tnblcau de Cehes, sur

lequel, of. Leclerc, 1, 201, 483 et 489 ;
H. »«u»et, U tableau

c
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de Cebes, version arabe d'Ibn Miskaoueih, Alger, '1898.

(Manque dans Casiri).

Incipit
: J-i$) J^ ^ , UjJI ^U (s/c) ^.ISji) ^.

Copie non datee. Note dun possessor de 983/1,777-78,
postericur de trois siecles au moins.

Papier. Kcrkure orienlale. 170 feuillefs li li,m„o
.

'" n-umeis. u liLr nes par paire.
Dimensions

: 0.130 X 0.205. (Cos. S83.)

889

Recueil de plusieurs opuscules de format different et de
diverses mains, contenant :

'° Titre (plus moderne) : iJls,
^ ^iJJi .^J ^ !>arj| j sjl£t

' W> J^L. ,
^,UJ, j J ulf. Deux pelits traites

: ^, fe,

sens, par le celebre'medecin et naturaliste. MuwniRik ad-din
Abu Muhammad 'Ann a,- LatIf b. Yusuf.

. . al-Bagdadi

+ 029/1231-32 J.-C.;sur lequel, of. Leclerc, II, 183 sq.
;

Brockelmami, I, 481 et Spt, I, 881.

Incipit du 1« traite : US, l?t^ . ^,^J, j ^ |U

Fin (Fo 8 ro) : y^ yL^ ^^ ^^ ^ ^ ^

Incipifdu 2e traite (S- v°) : l^ j^J, J.CJ ^^ ^J, jfc

Au bout de quelques pages, I'auteur quitte ce genre d'ex-
position pour poser des questions dont il donne ensuite les

•eponses ; ^CJl J.CL ^ ,
U < ^ JU ^ ^
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xjyi fo,ui l.^1 ja ^ ^ ^ r<i. j *>^^ ! ^
.^•U^l. . . Jl ^U ^JJI j

jL^IT '(Manque dans Casiri.)

2° (F° 21 r°). Titre : *~^ Li=.J! .

>'-^'. « Le parterre de la

medecinc », par Abu Sa'd [sic) 'Ubayd Allah b. Gibra'il b.

'Ubayd Allah b. Gibra'il b. 'Ubayd Allah n. BuhtIysu'

-J-
450/1058-59 J.-C. ; cf. Leclerc, I, 373 : Brockelmnnn, I, 483

et Spt, I, 886 2 . L'auteur le presente comrae un abrege d'une

de ses oeuvres anlerieures :
^LJI ilj y

yo^\ */*> ', il est

divise en 50 bab tres courts, le l*r au F° 23 v°, le dernier a

59 v°, consacres aux generalites de la philosophic et de la

medecine.

Meme ouvrage a Paris, n° 3028 2 ;
cf. le catal. De Slane et

les details qu'il fournit. Edition recente par P. Sbath, Le

Caire, 1927.

Gopie datee du dernier dimanche de Sa'ban 528/24 juin

1134 J.-C., repondant a l'an 1445 de l'ere d'Alexandre le

Grand (il s'agit done de l'ere chaldeo-macedonienne qui com-

mence au 25 septembre 311 avant J.-C), par Sallama b. Abi

Mansur l'astronome, le medecin.

30 (po 62 v°) : V* ksU! k:^ fi i |»J**^' ^ ^ J

< ^ij^JI ^ j. Epttre sur le traitement des poisons (empoi-

sonnements) et mention des remedes utiles contre eux et

contre les piqures venimeuses, par Abu 'lmran Musii b.

'Ubayd Allah al-Isra'ill (Maimoj^ide) ;

cf. supra, n° 868,.

G'est le traite Des venins et das poisons, cite par Leclerc, 11,

62 ;
Brockelmann, I, 490 et Spl, I, 894 6 ,

qui l'appelle :
a/-
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risala al-fadiluja (c'est bien le tilre que l'auleur lui donne

dans Introduction :
IrU !

iJ| l)'.£jb '^^ _.). Maimonide dit

qu'il lecomposa siir I'invilation du kadi al-Fadil Abu 'All 'Abd

ar-Rahman b. 'Alfal Raysani. A la (in, l'ouvrage est oppele :

« ^/Ji .
^ij ^, j^\ c(Jj iyLW, ^jt^ j .jl,

11 est divise en 2 <vjJ subdivises respectivement en 6 et 4

Incipit : _J'
(

J^1 ^jL J, .
J.. LJlS! . U^ J,^ jj

2e _ : ^Jl ^ 1^ J^^
Mcnie ouvnigc; a Gotha, n° 198(5.

Copie achevee le venclredi I") Rabi'I 712/21 juillet 1312

J.-C, par Yuhanna b. Ilyas b. Ibrahim b. ~yjy (?) ) e mede-

cin chrfttien mclchite r^V" w^*i,J1 .x-r-^l).

'i° (F° 92 r°). Court poeme medical (1'Avickn.nk, en vers

hi/nil, intitule i~>«. « recommandalion » (on la appele : tes-

tament); of. Rroekelmapn, I, 458, III 87. Une seille page de

1G ligncs.

Incipit: ' 1>A s| . j^o. ,u Ji£^| .

-> (F° 93 v°). Poeme en rafjaz sur le calendrier, par Abu
'Abd Allah Muhammad b. 'Ali al-Battiwi, surnomme AnC
mukri' que Derenbourg (supra, n° 361,, I. I, p. 233) croit pou-

voir identifier avec un general du sullan merinide Abu'l Hasan

'AH (731-749/1331-1348 J.-C,), cite par Ibn Ilaidun. Mais,

dans le commenlaire du Muknl' d'al-Mar-vitT ns-Susi par ai-

Warzi/J (imp. Tunis, 13H he-., p. 12), noire uuteur est ap-

pele Yinulni Abu Muhammad 'Abd al-I.Iakk b. 'AH al-Rattiwi

Abu Mikra' « l'homme an baton ».
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Incipit :
' J*f*M W-JI . ^Ul Z>j ' ^' J» »"^

'

(Le vers cite supra, n- 361 3
est ici le 12-). Division en Mb.

4 er bab : L^l j ^*^ ^ ^^ ^

Papier 1° el 2": ficrilure magribine ;
3" a 5°

;
Ecrilure orien-

tale. 100 feuillets. 1° : 15 lignes: 2» : 1 1
lig-s

;
3-

: 13 l.gne-
;

4':

16 lignes; 5° : 18 Hgnc*. Dimensions :.»: 0.120 X 1/0
;;2 :

0.120X0.185; 3" eU>:0.125 >. 0.170; 5° :
0.1.0 x O.loo. (Ca..

884.)

890

Titre (sur la tranche) :
v
_^--y»-*L ^ ' ^

.
•

•

causes ef fes lymptAme, \ ouvrage bien
.

eonnu du me-

decin persan Abu Hamid Muhammad b. 'All b. 'Umar

Naglbad-dln as-samakkanuI f 619/1221-22 J.-C, sur lequel,

cf. Leclerc, 111, 127 ;
Brockelmann, I, 490, n° 28. Le^debut

manque (un F°). Abreviations en rouge :

f
pour *>^et£

pour i^d—is.

Copie non datee.

Papier, l^riture oricnlale de diverses mains. 202 feuilleLs. 15 a

17 lignes par pa»e. Dimensions : 0.15 X 0.19. (Cas. 885.)

891

Recueil con tenant :

1° Fragment de l'ouvrage intitule . j^F-^ .? ; • V-*

(on troupe J au lieu de j dans lea raw. de Paris n° 3305, et

Berlin n» 8340), par AbuMansur <Abd al-Malik b. Muhammad

at-Ta'aubI t 429/1037-38 J.-C, sur lequel, cf. supra, n° 340 4
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(T. I, p. 216) et Ies autres oeuvres existanl a l'Escurinl (cf.

Brookelmann, I, 28i, et Spl, I, 299). Ce « recueil de sen-

tences d'une concision sans egale » comprend 10 bub ; le

present manuscrit commence au milieu du 5 e (paroles des

rois et des emirs musulmans)
; vienne.nt ensuite les 6e (F°

7

V), 7^(10 v°), 8e (J4 v.), 9* (16 r°) el 10* (17 yo) Mb. Norn-

breuses citations de vers.

Copie dalee dn Caire, le 16 Du 1-tfigga 987/3 fevrier

1580.

2° (F- 52 ro). litre : ^U| i^ ^ _^| ;^ << Ce qui

suffit a riiom.ne intelligent a defaut d'une consultation du

medecin ,,, par Sihab ad-din b. Ahmad, connu sous le nom
de SarT ad-din Ibn as-Sayva<;, le hanafite, « chef des mede-
cins d'Egypte », (epoque imprecise). II s'agit de louvrage

cite par flaggi IJalifa, V, 218, n» 10776, oil l'auteur est ap-

pele Ahmad b. Muhammad al-'Ilakf; cf. aussi Leclerc, III,

317. Ce petit traite de medecine comporte une introduction,

trois hub et une conclusion, oette derniere sur la theriaque.

Copie acheveeau Caire le 12 Rabi' I 998/27 avril 1580.

Papier, ftcrilure orienlale. 95 feuillef.s. 18 lignes par page.
Dimensions: 0.120 x 0.196. (Gas. 886.)

892

Titre :
L^l^t LjLj! s j v i v "Ul .-. I l! •• • v DJJ ^-r' l?" ^ ^h) ^—-^ •:•?•> i^^- Recueil

<le discussions sur des questions medicales controversies, par
le iayh Nagm ad-clln Abu Zakariya Yahyfi b. Muhammad
Ibn AL-LuBiiDl, medecin syrien du YII«» s. Heg. (et non pas
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andalou du IVe, comme la cru Casiri) ; cf. Leclerc, I, 414.

L'ouvrage est d^crit par I<eclerc, II, 160-161 ;
il contient

50 questions.

Copie non' datee (XIV e s. J.-C.)

Incipit
:

' J\ J ¥
53l ^U.1. j^JI JVI o.»4 -^' ^^

Papier, fieri lure orientale. 98 feuillels. 17 lignes par page. Dimen-

sions : 0.125 x 0.175. (Gas. 887; cal. bilingtie 36fi.)

893

Ge manuscrit (Gas. 888) n'appartient plus a la Bibliolheque

de San Lorenzo. II est passe a la Bibliot.eca Nacional de

Madrid ou il figure sous la marque Gg. 92 (Catal. Robles,

DGI, p. 246) ; cf. la preface du t. I, p. XIX (H. Deren-

bourg).

894

Recueil de deux mains differenles, pagine a 1'envers. II a

ete etudie specialement par Hirschberg, Gesch. d. Augen-

heilk. b. d. Arab. (cf. supra, n° 835), p. 66, sq. **14, et com-

prend :

\o (\?o\ v o _ 130 ro ancienne pagination). Premiere partie

(guz) d'un traits anonyme d'oculistique, debutant par le trai-

temenl du ramad (conjonctivite), continuant par les ulceres,

le garab (non pas ici « gale », mais « trachome ») etc., pour

se terminer par des formules et recettes oculaires. II manque

le haut des deux premiers feuillets.

Incipit : j)\ ^\ 0~**>; j £S^\ vjJ 1-. i^ J^>. jnr^ ^
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2° (F° 44 r° = 87 v° anc. pag.). 5 C makala (en 4 ia£)

d'un autre traite anonyme d'oculistique, ou Ton a reconnu

l'original du livre V dli Liber de cculis quern compilavit Al-

coati, Christianus Tolctarws, A. D. I. MCLIX (voir details

ap. Hirschberg, op. cit., p. 70 sq *M6). II traite de la medi-

cation oculaire
: poudres, collyres, onguents, etc.; il cite

Razes, Ibn Ridwan. La fin manque.

Incipit :
iili^l »A* ^S| ^1 ^I^JI ^, rfjI^jJI ^ihj) JU

3° (F°76 v* r= 5o v°, anc. pagin.). Fragment d'un traite

analogue
;

il s'agit du dernier tiers environ (indique' a tort

comme 2e partie) du Muntahab qui figure ci-dessous, mais

tire d'un autre exemplaire et ecrit d'une autre main.

Incipit : JUb ^iJ! jej] U .^v
}\ ^ .^ ^i ^,

'JI...J

4° (F» 89 v° = 42 r° anc. pagin.). Formules de collyres

^_Ar> et recettes diverses. Plusieurs leuillets sont alteres.

5° (F° 92 r° = 39 vo anc. pagin.). Titre : J ^~^\ ^UT

e/::^'^ • « Livre de )a selection sur le traitement [des mala-

dies] de l'oeil », par Abu 1-Kasim 'Ammar (el non <Umar) b.

'All al-Mawsili, compose pour le sultan fatimide d'Egypte

al-Hakim 386-411/996-1020 J.-C., d'apres Ibn Abi Usaybi'a,

II, 89. Ici, l'ouvrage est dedie a Malik b. Sa'ld i'laaJl ^^>.

Sur ce traite, cf. Brockelmann, I, 240 ; Hirschberg, Lippert

et Mittwoch, Die Arab. Augenaertzte, t. II, Leipzig, 1905.

L'ouvrage complet renferme 126 chapitres, mais le ms. s'ar-



MEDECINE ***

rele au milieu du 96c
, d'apres Hirschberg (la fin existe au

§ 3 ci-dessus, mais d'une autre main).

Incipit : Jl
f
UJI w^WI j ^j >*»^^ L

Le litre an nonce un autre ouvrage : J> j^ J^"^ ^
•^aJl L-Ux JJb, par Abu'l-Mutarrif 'Abd ar-Ruhman Ibn

Wafid al-Lahmi (sur lequel, cf. supra, n° 833J, mais cet ou-

vrage n'existe plus dans le recueil. Lecleic(I, 535) a pense,

k tort semble-t-il, que c'etait le traite anonyme figurant su-

pra, n° 876 2 .

Papier, ticrilure magribine. 130 feuillels. 1° a 4° : 19 lignes
;

5°: 15 lignes par page. Dimensions: 0.130 X 0.190. (Cas. 889;

cat. bilingue 277 el 403.)

895

Recueil de plusieurs mains, contenant :

\o Fragment acephale d'un traite anonyme. d'hygiene indi-

viduelle. Au F° 2 v°, note manuscrite : De la conservation ae

la Salud, auctor el-Baxid, filio de Ehi cl-Gazcn{l). L'ouvrage

est divise en iUw *l^, subdivise en S^> sans numerota-

tion.

F° 3 v°: '[lire j±> et *j>] *j$\ *& , j)J\ J "^^ *W

\Q vo . ' AkiM * icLs;)! j «-toj)'.— — —
_ 17 v o . LtoU,)! — — —

Viennent ensuite : bainealion, alimentation, sommeil,

purgation, etc. La fin manque.

2° (F° 80 r°). Fragment d'un traite de medecine, anonyme,

en desordre, dont le debut el fa .fin manquenl. II est divise

en *>r et en *~». Les premieres pages traitenl d'hygiene
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individufelle. Au F° 84 r° : U»... ^| _,.,_ j^j, j^
obU^vj! Jko ^i/ ^J'a (^|^ j, ^,^ _ ^

Fo 90 V : wcyJ! ^Jir |,| ^ , j^, fLtf , ^ ^ \„

Fo 93 ro
: v^ ^J ^J, ^j, ^ j . . .^JU), ^,

'^)l ^1 J* dJ£ U,| i;hj a^vj, ^j j^ j^j ^
Suivent les medicaments simples, disposes sans ordre al-

phabaique (el nullement par tables). Le 1- est U- l»
' o :

'

dernier F» s'arrete au milieu de 1 article ,U! /\~

^Papier. Venture magribioe. 97 feuillels. !•
: H et 15 lignes

;'2-
: 19 lignes par page. Dimensions : 0.140 x 0.187. (Gas 890-

cat. bilingue 399.) .

'

896

Recueil de plusieurs mains con tenant :

1° Fragment dun formulaire des preparations pharmaceu-
tiques courantes

: electuaires (F° i v°), theriaque (2 r"), pas-
tilles (4 ro), collyres, etc. Au F° 6 v° et jusqu'a 9 V : poeme
en ragaz de 74 vers, intitule : ^J! ^^ S±~J.. Ensu[iei
reprise des formules

: bols (20 r°), extraits concentres (^ J*
]

of. Gabr. Colin, Avenzoar, 148, note 4), sirops (27 i-), padres
(28 v°). Gbaque paragraphs se termine par jU! *U| _,.

2° (F« 30 r°). Fragment acephale dun commentaire ano-
nyme sur un traite de grammaire. II s'agit du commentaire
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de 'Abd ar-Rahman b 'All al-MakkudI f 804/1401-02 J.-C.,

sur la celebre Afiurrumiya, l'oeuvre de Muhammad b. Dawud

as-Sanhagi Ibn Agurrum -j- 723/1323 J.-C. ; cf. Brockelmann,

II, 25 et 237 ; et.Spt, II, 332 et 336 ; il a ete plusieurs fois

imprime. Le debut du fragment r£pond au chapitre des par-

ticules conjonctives v-ilsuJl ^Jjj^ (£dit. de Tunis, 1309 Heg.,

p. 27, 1. 6) ; la fin, au chapitre des noms a l'accusatif vwJj

sl^^l 0->l}_^^ (d°, p. 30, 1. 8 du chapitre).. A pres ^1 *~>t
3 , le

texte s'arrete court ; le F° 39 v° est blanc.

3° (F° 40 r°). Fragment acephale d'un petit traits d'harmo-

nie. II est question du martelement de la mesure, des O^u^l

et des >o[^>, des metres S^ J^j> v—^M- J^j e ^ rj*-

Au F° 43 v°, titre : Jij^Jl J, ^S3\.

Derniers paragraphes : ^j^ ' ^Sji^v^ ' "—^k^'-

4° (F° 48 r°)> Fragment acephale et en desordre d'une ver-

sion arabe de l'ouvrage nomine (a la fin, F° 60 v°) : f-V" '

(sic) _jkw.bJ j^k!! c.-a-d. la Physique d'AtusTOTE ; cf. supra,

n° 798n . Le traducteur n'est pas indique. Le texle s'arrete a

la fin de la 4e makala (sur 8), mais on trouve Te debut de

la 5 e au F° 56 r° : Jl
^J>)f&\ <Jfy,y&*

*-^*> j^> ^j^. ^ uK-

5° (F° 61 r°). j<?\**)\ J!-5-?! v_j^, Livre des substitulifs ou

succedanes des drogues, par Abu Ga'far [Ahmad] b. Ibrahim

b. [Abi] Iialid [Ibn al-Gazzar], dont d'autres ouvrages figurent

supra, nos 8524 et 857
6 ; cf. Leclerc, I, 415 (qui releve l'erreur

de Casiri sur l'origine de J'auteur) ; Brockelmann, I, 238,

n° 22
5

. Le debut manque. Le F° 61 r° commence ainsi :
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r ^-^ <?* ^J-5 ,-^*' ^u Vernier F°> l'aute'iir cite a deux

reprises son KU&b kl-i'limad sur les medicaments simples.

Papier. 1° et 5°
: ficriture magribine; 2° a 4° : ecriture orientale.

63 feuillels. 1° a 3° : 13 lignes ; 4° : 15 lignes; 5° : 20 lignes par

page. Dimensions : 0.127 X 0.177. (Cas. 891.

J
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897

Titre orne : Jj^\ ^M tf
>**»!. Selection du Livre des

Animaux, oeuvre d'Abu 'Utman 'Amr b. Bahr [b. Mahbub

al-Basri] surnomme al-Gahiz (I'exophtalme) f 255/869 J.-G.

;

of. Leclerc, I, 315; Brockelmann, I, 152, n° 22 ;
Spt, I,

239 sqv
et la bibliographie citee ; voir aussi les details donnes

supra, n° 728 (t. II, fasc. 1).

Incipit : ^ ^ J**J\ j*l J15 --- (™m de rauteur
)
^

< J! ks
z
^\ JJ J^ jjl^ jit*.!)! tt» > J >~

Division en Z>a2> ef/asZnon numerotes. Nombreuses cita-

tions de fcadtt et d'auteurs. Gopie non datee (l'annee 740

/1 339-40 J.-G., est citee F° 1 r°), par Ahmad b. Muhammad

b. fir?^ (
s'c)-

Un autre abrege du K.al-hayawan figure infra, n° 901.

Papier, ficriture orientale. 107 feuillels. 14 lignes par page.

Dimensions : 0.15 X 0.25. (Cas. 892.)

898

Titre (a la fin) : jU3^ £&, s-X « Utilitds des Ani-
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maux >,, ouvrage compose (^ j&\ \^) par «AU b . Muham-
mad b. "Abd al-'AzIz b. Abi '1-Faih Ibn ad-Durayhim al-

Mawsill t 762/1360-61, sur lequel, cf. Leclerc, H, 277;
Brockelmann, II, 165 (qui prend ce ms. pour l'ouvrage sur
le meme sujet de 'Isfi b. 'AH, eleve d'Ishak b. Hunavn et

medecin du calife 'abbaside al-Mu'tamid; cf. Leclerc, I, 303
et Brockelmann, I, 233, n° 8).

Le debut manque
;

le texte commence au milieu de la des-

cription de l'homme (liquides et secretions du corps humain).

F ° 2 r° : LMI | Ji ; t Ml

— 68 v° :

- 28vo
: A^j, __

Puis viennent
: les reptiles, les vers, les insectes, etc.

Nombreux details dans Casiri.

Magnifique copie, datee du 3 Rabi 'I 775/28 mars 1354

J.-C, collationnee avec l'orig-inal. Le manuscrit est expose

dans une vitrine du milieu de la grande salle de la Biblio-

theque de l'Escurial. II renferme environ 250 miniatures aux
couleurs vives sur fond or, representant les animaux avec

beaucoup d'exactitude
; elles sont du type des peintures de

lecole e^yptienne de l'epoque des Fatimides.

Papier. Ecrilure orienlale
; caracleres monumentaux. 154 feuil-

lets. 13 lig-nes par page. Dimensions : 0.185 X 0.260. (Gas. 893.)



HISTOIRE NATURELLE 117

899

Fragment d'un ouvrage d'histoire naturelle, dans lequel on

reconnatt les 'Agaib al-mahlukat (merveilles des choses

creees), l'ceuvre bien connue de Zakarlya b. Muhammad b.

Mahmud al-KazwinI f 682/1283-84 J.-C, sur lequel, cf.

Leclerc, II, 135; Brockelmann, I, 481 et Spl, I, 882. Le

debut (10 premiers cahiers) manque. Le ms. commence au

milieu du chapitre (^J) des mineraux, au milieu de l'article

sur Tor, ets'acheve avec la fin du chapitre des animaux.

F° 18 v° : votJl J. J^ j^\> divis6 en 2 **-?.

— 44 r° : Jjr*
3

! J v^JUil — , — — £J,jk et ^/s.

— 116 r° : Jl&bM i^sr6 voljlj^e- J> V'^-

La date de copie indiqu^e par Gasiri est erron^e
;
je lis au

F° 118 v°, d'une autre ecriture : 14 Sawwal 777/7 mars 1376

J.-G.

Papier. Ecriture orientale. 118 feuHlets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.190 X 0.265. Reliure moderne aux armes ponli-

ficales. (Gas. 894.)

900

Titre :
^a^p*1

! ^bLU k?)| J^- 3 ^' ijf^ ^^J cf '

puis (ecriture plus moderne) ^j>^ xf-^' ^' ExtraiL de la

celebre Encyclopedic des Freres de la purete (sur laquelle,

cf. Leclerc, I, 393 sq.
;
Brockelmann, I, 214 et Spt, I, 379 sq.

;

Enc. hi., II, 487 et la bibliographic citee), relatif a la gene-

ration des animaux, par [Abu 1-Kasim Maslama b, Ahmad]
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AL-MAGRlTi'f 398/1007-08 J.-C. ; cf. Leclerc, I, 422; Broc-

kelmann, I, 243, n° 4 et Spt, I, 431; Suter, 76, n" 176;

Enc. hi., HI, 100 (E. Wiedemann). Cette risala est la 22e

des 52 traites et la 8e de la 2« partie (cf. infra, n° 928).

Incipit
:
US jli>L. oAJ! ^ U,i |jl j. . . *!)) ^

'^Jl l^G (la suite corame dans l'ed. du Caire, 2e par lie,

p. 152.)

Fin : ^ U ^.U iJLj
t

. rr^i J wCJoj j b^ j! jj*^ .

Copie anterieure1 942/1535-36 J.-C., d'apH* une note du
F° 1 r°.

Papier, ficrilure orieiilale. 92 feuilleU. 25 lignes par page.
Dimensions

; 0.120 X 0.215. (Cas. 895.)

901

Titre
: J^ ^ ;

U.^| _K Abrege du Livre des

Animaux d'AL-GAHi? (cf. supra, n° 897), tire" d'un exemplaire
plus complet que le precedent. L'abreviateur, qui est indique
aussi cpmme copiste, est noram^ [Abu] 'Abd Allah Muham-
mad Ibn al-Mukarram b. Abi '1-tfasan b. Ahmad al-Ansarf

(ceserait done l'auteur du Llsan al-'Arab f 711/1311 J.-C.
;

cf. Brockelmann, 11,21).

Incipit
: oJiLJ . . . J^L^l.

. .^ ^vj j^ ^Lfo^JLL

— Fin : J^ ^\ y^\
Copie datee de 698/1298-99 J.-C.
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Papier, ficriture orientale pas ou peu ponctuSe. 165 feuillets.

15 lignes par page. Dimensions : 0.130 X 0.177. (Cas. 896.)

902

Titre : J^J U oU-J &~-\ J J^l v^c/ J^ ]

J
U]

< Jl_j=^1
{if. Tome II d'un traite sur les chevaux (on lit a la

fin : Synopsis equitandi disciplinae) , compose-pour la biblio-

theque de l'emir des musulmans Abu 'Abd Allah [Muham-

mad] Ibn Nasr (sans doute le 3« Nasride de Grenade, 701-

708/1301-09 J.-C), par [Abu Yahyit] Muhammad b. Ridwan

b. Muhammad [b. Ahmad b. Ibrahim] Ibn ArkAm ^pj^\ de

Guadix f 757/1356 J.-G., sur lequel, cf. Pons Boigues,

Ennayo, 329, n°286 (mais l'ouvrage n'est pas cite).

Division en groupes de chapitres (v-Jtfl), subdivis^s earb^irr

Nombreuses citations de vers sur les chevaux.

Incipit : ^r^l v»l> '^ *M J[ J^ ] *x
- cT* vW

F° 108 r° : U^ J-^l rf
^J! J, *±)X*}\ o^l ^Jy)-

Manuscrit autographe non date (une note du dernier

F° indique qu'il est anterieur a 880/1475-76 J.-G.)

Papier, ficriture magribine. 202 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.200 X 0.305. (Gas. 897.)

903

Titre : »
;
>Jl J *j^\- Traite de la chasse par les oiseaux

de proie, ceuvre de 'Isa b. 'All [b.] tfassan al-Azdi (x e s.
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J.-C?); cf. Leclerc, I, 503 et la description qu'il donne de cet

ouvrage en 2 §uz\ respectivemen£ de 146 et 153 bab. II

irionque quelques pages au debut, car le ms. commence par
la fin de la table des chapitres de la 1™- partie.

!•' titre : Jl VJ^\ ^ ^ k^J! ^J, ^c j ^
< oU^I

F° 191 v°
: Debut dela 2" partie ; table des chapitres.

Dernier titre : iursr-1

) v_jb.

Date de copie et nom du copiste a la fin de la 1™ partie :

i ere jours de Sa'ban 997/milieu de juin 1589 J.-C, par 'Abd
Rabbihi b. Muhammad b. Ahmad b. 'Abd ar-Rahman b.

'All as-Sa'ranl al-Ansari.

Papier, ficriture orientale. 304 feuillets. 25 l.Vnes par page
Dimensions

: 0.21 x 0.31. (Cas. 898.)

904

Recueil contenant :

1° Fragment acephale d'une urguza anonyme traitant des

qualificatifs de louange et de blame oUJ|
_, ib^^f ^U J|^ ! c

'

e^-^-dire des qualites bonnes ou mauvaises des
etres

: homines, animaux et veg^taux, sorte d'histoire natu-
rellement par ordre alphab^tique, sous la forme versifiee. Le
fragment commence a la lettre \jS. ler vers .

Puis viennent les lettres J (F° 5 r°) ^ (8 v°)
; d (20 r°)

;

U* (26 r°)
; j (29 r°)

; ^ (4i ro) . , (47 v„
)# Dans ^^

lettre reviennent successivement les titres : '

, i.aJl ,
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tl^] ' tUicbM *
y__,J)j^J\ t Le dernier F° est mutil£ ;

on lit

encore la date ...IT (822?).

2° (F° 60 r°). Un feuillet d'un .ouvrage grammatical, qui

parait etre une glose sur un commentaire de YAlfiyya d'loN

Malik f 672/1273-74 J.-C, sur lequel, cf. Brockelmaun, I,

298 et Spt, I, 521 sq., et supra, n° 4 et suivants (t. I). 11

appartient au chapitre intitule ^y^l -* ^-

F° 60 v° : vj^i *^ j ^i/~=J-' ^ ^ > '^ ^ *^' '^* ' s-^-

<^LeJ\ *~i J. . . y"\ J*s (*-' M /** M~il ^ l^i v—^Jl

^| ^ A>|^^ j [sic) A~a\ Wj-i jl^=9 ,^-i |^Wl j ^^r"*

Papier, ficriture magribine. 60 feuillets. 1° 29 lignes; 2° 35

lignespar page. Dimensions : 0.195X 0.270. (Cas. 899.)

905

Titre : >*!>F^ **/** S j*\r^ v_jbif. Traits des pierres pr£-

cieuses, par Abu r-Rayhan [Muhammad b. Ahmad] al-BirunI

-f
440/1048-49 J.-C, ouvrage d^crit par Leclerc, I, 214 et

480; cf. aussi Brockelmann, I, 476 1X ;
Enc. hi., 1,745; Sar-

ton, I, 707 sq. etla bibliographie cit6e.

L'ouvrage est divise en deux parties (la 2 e au F° 168 r°),

sub-divisees en hah. Nombreuses citations d'ouvrages etd'au-

teurs, indiqu^s par Gasiri.
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Incipit i (commeap. tfaggi tfalifa, V, 33, n° 9773).

Copie non datee. L/ouvrage a ete ecrit'pour la bibliotheque

du sultan gaznevide Sihab ad-da wla... Abu 1-Fath Mawdud
b. Mas'ud b. Mahmud (443-40/1041-49 J.-C.) d'apres une

indication du F° 39 r°.

Papier, ficriture orienlale. 270 feuillels. 15 lignes par page.
Dimensions; 0. 13 X 0.17. (Cas. 900.)

906

Ce manuscrit.(Cas. 901), qui est celui du Kilab al-Filaha

d'lBN al-'AwwAm, n'est plus a la bibliotheque de l'Escurial

(cf. la preface du t. I, p. xix).



ADDITIONS ET CORRECTIONS

Pages

3, ligne 4 {Ms. 791 ) lire Ramadan 494/juillet 1101

J.-C.

4, - 7 (
— 793 )- u-yJ^-

5, - 2 (
— 795 )

-
:
^UU.

10, - 7 — 798 .) _ :
*jI5.

30, — 12 — 818 )
-

:

i*-"

2?- <J"

36, — 4 • (
— 827

)
- oUUJl.

37, - 17 (
— 829

)
-•• JZ*.

40, — 24 [
— 832 )

— j* J.

42, - 24
k

— 833
)
~ ere safar.

45, — 10 — 836
)
- : J^.

» — 18
[

— »
)
- >Ulj.

46, — 19 ' — 838
)
~ n°B 81 5„ et 81

8

6 .

47, - 12 [

— 839 )
-

=
Aj jib)! j 'ki^Ol^ £>W-

50, — 21
[

— 844
)
~ •

al-'AntabI.

52, - 9
[

— »
)
- •> J&-

» — 11 (
— »

)
~

; Giimada.

53, av.-(lern. 1. ( 845
)

-'"

» dern. ligne (

—

» '

)
- • ^Ja»..W J }.

54, ligne 11 (

—

846
)

~
: liunayn.
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Pages

61, ligne 11

62,. ^ 2

» — J7

» lignes6 et

64, ligne 22

66, — 10

75, - 26

77, av. dern.

78, ligne 18

80, _ 10

82, -
89, —
90, .

~
92, -
95, -

26 Y-

(Ms. 853
) lire :

( — M —
: :

( — M
) —

( — » —
1

(— 856
;

— ;

(— 857
) — •

(—
'
868

)
— ;

96, —

9

7

9

3

18

7

107, —
112, —

1

9

n°851
3 .

as-Sarran.

al-Kalasadi.

Jo\j*$\ U! JU.

y»Ub J, i^JJ-J!.

1.
(
— 870 ) ajouter : Memeouvrage, infra,

n° 887„-

) lire

— 872 )

— 873 )'

— 876
)

— 877
)

— 881
)

C— 884
)

: achevee.

,m

(-

: Ibn Abi Sadik.

V^9

- (— 889 ) lire

(— 895 ) —

) ajouter : II n'y a pas non plus

correspondence avec

le texte public r^cem-

ment en fac-simil^ (La-

rache, 1939, p. 169) du
ms. du Sacro Monle
de Grenade.

: k-U! .. .
>
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